Action SMART RURAL ERASMUS +
Formation des formateurs de la Chambre d’agriculture de
DORDOGNE
date : 15 novembre 2017
lieux : au Pôle interconsulaire- salle 7 Horaires : De 9H15 à 17H
Public concerné : tous les intervenants de la MFR et de la chambre d’agriculture de la DORDOGNE
qui vont organiser ensemble les formations
« utiliser toutes les possibilités de son SMARTPHONE »
de décembre 2017 à mars 2018
Objectifs de la formation de formateurs:
Rappeler le cadre de cette action financée par le programme ERASMUS +
(partenaires, durée, objectifs, - - -).
S’approprier et au besoin compléter le scénario pédagogique construits en amont et ses
déclinaisons pour les différents publics visés
Caler le rôle de chacun au niveau du recrutement, de l’animation des stages , des intervention,
des démonstration d’applications mobiles, de la conception d’outils pédagogiques (tutoriels, video,
- - - ) et des évaluation).
Avoir un aperçu des applications qui seront présentées lors de ces formations
Contenu :
Tour de table des pratiques de chacun/outil SMARTPHONE, inventaire des questions et attentes.
Présentation du programme Smart rural dans son ensemble.
Les principes des actions financées par le programme ERASMUS, le cadre institutionnel
Les objectifs du programme, les enjeux.
Les partenaires engagés dans l’action et les rôles de chaque organisme dans la conduite de
l’action
Les étapes du projet : où en sommes-nous aujourd’huiLes premiers enseignements de la phase enquête sur les usages du SMARTPHONE
Présentation du scénario pédagogique, avec le module de base « pour tous », et les 3 modules
pour les éleveurs, pour les irrigants et pour les viticulteurs
séquencement des 2 jours de formation, contenus, méthodes et outils utilisés
Démonstration de quelques applications (Ap) généralistes par les deux formateurs MFR, Geoffroy
ESTINGOY et Mickael DUMON
Démonstration de quelques applications professionnelles par des conseillers :
Nicolas FEDOU/Ap en irrigation, Jérôme LAGARDE/Ap en élevage, Florence LABROUSSE/ Ap « mes
parcelles », François BALLOUHEY/Ap viticulture)
Définition du rôle de chacun (animateurs de formation, formateurs, intervenants)
Plan d’action :
Organisation logistique entre les équipes qui animeront les différents stages
(dates, lieux, moyens matériels, outils et équipements utilisés, méthodes de recrutement)
Evaluation de la journée de la formation

