FORMATION
SMART RURAL
Questionnaire par type de formation

Pilot Training / Formation Pilote
25/09/2017

ORGANISME : CIT

TITRE DE LA FORMATION :
-

Training on the use of mobile applications for the farming community

DATE PREVISIONNELLE DE LA FORMATION :
December 2017/ January 2018

OBJECTIFS GENERAUX de la FORMATION :

- Introduce the Smart Rural project/ Présentation du projet Smart Rural
- Present the planned training programme/ Présentation du programme de formation
prévue
- Present an easy to use glossary of technical terms or jargan / Présentation d’un glossaire
facile à utliser avec termes techniques et jargon
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- Create an awareness of the use of mobile applications and technology and the advantages
of same / Sensibilisation sur l’usage des applications mobiles et de la technologie et sur leurs
avantages
- Introduce learners to the basic uses of a mobile devices / Introduction sur les utilisations de
base des appareils mobiles

- Create an awareness of cost management in terms of mobile applications and data usage /
Sensibilisation sur la gestion des coûts en terme d’applications mobiles et usage des données

- Give learners detailed tutorials on the use of mobile applications in themed areas such as
« Agri Specific, Productivity, Social etc../ Classes de travaux dirigés détaillées sur l’utilisation
des applications dans certains domaines (agriculture, productivité, social, etc.)
- Create connections between participants that will go beyond the course content/ Créer des
connexions entre les participants qui iront au-delà du contenu du cours
- Facilitate sharing experiences/discussion / faciliter le partage d’expérience avec des
discussions
- Collect detailed feedback (pre and post course delivery) from learners / rassembler les
réactions détaillées (avant et après la formation) des apprenants

PUBLICS :
- Farmers / Agriculteurs
- Farmers’partner or family member/ partenaire ou famille d’agriculteur
- Future farmers (students) / futurs agriculteurs (étudiants)
- Any other person involved in the farming community / toute autre personne impliquée
dans le monde agricole

Nombres de stagiaires envisagés (mini-maxi) :
Minimum: 12
Maximum: 20
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RECRUTEMENT
Mode de recrutement envisagé :
Direct contact through local farming groups such as Teagasc/ Contacts directs avec les
groupes locaux du monde agricole comme Teagasc
Discussion groups/ groupes de discussions
LinkedIn
Social media/ réseaux sociaux
Newspaper article and advertisements / articles dans les journaux et publicités

ORGANISATION PREVUE : (nombre de séquences, journées, demi-journées,……)
-

2 days per course / 2 jours par cours
3 courses in different geographic locations/ 3 cours dans 3 lieux géographiques
différents

Nombre d’heures totales :
16 hours per course / 16 heures par cours
48 hours in total / 48 heures au total

Documents pédagogiques :
Video and animation / Vidéos et animations
Digital Slidedecks /diapos
Printed documents and worksheets/ documents imprimés et fiches de travail
Online assessment exercises/ exercices d’évaluations en ligne
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Le séquençage de la formation (si possible les principales phases)

N° de
séquence
1

Contenu

Moyens
pédagogique

Intervenants

Durée

Introduction (Smart Rural and
training programme)
Jargan buster/ jargon
Group activity – introductions,
group exercise
Smartphone essentials
Group activity – knowing your
smartphone/ Connaître son
smartphone
Mobile plans - understanding data,
calls, text allowances/ comprendre
les données, les appels, les limites
textes

30mins

7

Group activity – mobile plans

20mins

8

Apps Theme 1 – Agriculturespecific apps
Apps Theme 2 – Social apps
Apps Theme 3 – Productivity apps
Group activity
Apps Theme 4 - Finance
Apps Theme 5 - Education
Apps Theme 6 - Family

360mins

2
3
4
5

6

9
10
11
12
13
14

30mins
20mins
60mins
20mins

40mins

60mins
60mins
30mins
60mins
60mins
60mins

INTERVENANTS
Quel intervenant ? Leurs compétences ? Organisme…
Each course will be delivered by 2 trainers. The trainers are from two fields of expertise/
Chaque cours sera donné par 2 formateurs. Les formateurs seront de 2 champs d’expertise
différents :
1. Agriculture – these trainers have a farming, business and management background
and are active in the agribusiness sector./ Ces formateurs sont actifs dans le secteur
agricole (exploitation, commerce et gestion)
2. Multimedia or Creative Digital Media : these trainers are from a creative background
with art and design with the skills and knowledge of computer technologies and
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programming to create interactive digital media products / Ces formateurs sont des
créatifs avec des compétences en art et design et des connaissances en informatique
et progammation pour créer des produits médiatiques numériques et interactifs
Contrat de partenariat intervenant ?
Intervenant 1 : Not yet confirmed / à confirmer
Intervenant 2 : Not yet confirmed/ à confirmer
Intervenant 3 : Not yet confirmed/ à confirmer
Intervenant 4 : Not yet confirmed/ à confirmer

Il faudra prévoir plus tard une fiche compétence par formateur
-

EVALUATION - Methode etc…
The QA plan for the SMART RURAL project is designed to ensure there will be a continuous
improvement cycle implemented throughout the project. The plan focuses on three key
phases - peer content review, the online platforms & digital content QA review and
accessibility review - that are aligned with corresponding milestones of the project (namely,
content writing, lesson development, training sessions, piloting, accessibility design, etc.).
Le plan AQ (Assurance Qualité) pour le projet SMART RURAL est conçu pour assurer un cycle
de progrès continu tout au long du projet. Le plan se concentre sur 3 phases clefs - la revue
du contenu par les pairs, la revue du contenu numérique AQ et de la plateforme en ligne et
la revue d’accessibilité – qui sont alignées avec les étapes importantes correspondantes du
projet (à savoir, la conception du contenu, le développement des leçons, les séances de
formation, la formation pilote, la conception de l’accessibilité, etc.
Faire passer un document sur l’évaluation prévue ou envisagée (discussion à Pampelune)

Diffusion des outils de la Formation
PREVU –
Printed documents – guides, worksheets, evaluation forms/ documents imprimés, guides,
fiches de travail, formulaires d’évaluation
Learning Management System – our digital platform will be used as a complement to the
face-to-face course. This will allow learners to review material and also to complete out-ofRéalisation CIT – SMART RURAL – ERASMUS +

class assessment exercises such as reflections and further research /Système de gestion de
l’apprentissage – notre plateforme digitale sera utilisée comme complément au cours face à
face. Ceci permettra aux apprenants de revoir le matériel et aussi de compléter des exercices
d’évaluation en-dehors de la classe, comme des réflexions et des recherches.
Online videos and animations/ Vidéos et animations en ligne
Online exercises – interactive evaluations/ Exercices en ligne et évaluations interactives

Lien formation de Formateur
OUI

Lien DEMARCHE QUALITE INTERNE de votre entreprise
NON
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