PLAN DE
FORMATION
CAHIER DES CHARGES

OCTOBRE 2017
Chambre d’agriculture de Dordogne

PLAN DE FORMATION SMART RURAL

1.1. Le plan de formation a pour objectif de définir les contours des formations.
1.2. Ce plan doit prendre en compte les conclusions de l’enquête transnationale,
les engagements du programme smart rural, les besoins des apprenants, les
conditions pédagogiques de mise en place des formations.
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Ce plan de formation doit permettre aux trois partenaires INTIA, CDA 24, CIT, devant réaliser des
formations dans le cadre de Smart Rural d’avoir un cahier des charges commun en prenant en
compte les spécificités de chaque organisme de formation en termes de programme de formation,
de public et de besoins.
Ce plan de formation a commencé à être travaillé en séminaire à Cork en Avril 2017 et s’est poursuivi
par des travaux de chacun des partenaires sur les types de formation qu’ils souhaitaient mettre en
place. Il sera finalisé par le séminaire de Pampelune en octobre 2017.

Ces formations s’adresseront

I – LE TUTORAT
Le programme met en avant la nécessité de formation de formateurs. Il sera prévu pour chaque
partenaire un temps de formation de formateurs participants à cette action.
Ce temps de formation devra bien entendu être antérieur au démarrage des sessions de formations
pour les agriculteurs.
En fonction des thèmes abordés, les chargés d’encadrement de ce programme devront se mettre en
recherche des formateurs les plus en capacité à répondre à la demande.

1.1 Recrutement des formateurs
Dans chaque structure il y a une expérience de formation sur le TIC, il sera nécessaire de consulter au
sein de chaque structure CDA24, INTIA et CIT, les personnes ayant déjà des expériences sur ce type
de formation, soit en intervention ou en animation.
Pour certaines structures, il pourra être parfois nécessaire de contacter d’anciens collaborateurs qui
ont une expérience sur ce domaine
Chaque structure est libre de recruter ces formateurs, l’essentiel étant de répondre au programme
de formation proposé dans chaque pays. En amont des formations, il était prévu que chaque
organisme soit allé rencontrer un certain nombre de partenaires pour les tenir informés de ce
programme d’étude. Au-delà de l’information, ces rencontres ont pu servir pour identifier des
intervenants qui pourraient s’avérer nécessaire au bon déroulement du programme de formation.
Chaque structure sera libre d’aller chercher des intervenants extérieurs et de mes rémunérer sur ces
fonds propres si elle estime ne pas avoir les compétences suffisantes en interne.
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Pour chaque formateur participant au programme une fiche de compétences sera établie. Cette fiche
aura pour but de mettre en avant les compétences du formateur, mais également de faire valoir ses
expériences sur le thème traité en formation.

1.2 Formation de formateur
A l’issus du recrutement des formateurs et des intervenants, une formation sera proposée à
l’ensemble des personnes prenant part aux différentes séquences de formation.
La formation de formateur aura plusieurs objectifs :
- Une présentation du programme Smart rural dans son ensemble. Dans le cadre de cette
présentation un point particulier sera fait sur les principes du programme Smart Rural et ses
objectifs.
- Une description des actions des structures (CDA24, INTIA, BEST, DEX, CIT) dans le cadre de ce
programme,
o à la fois les rôles de chaque organisme dans le programme SMART RURAL,
o mais également pour la structure concernée, l’intérêt de participer à ce programme
et éventuellement les suites qui pourraient être données.

- Une définition du rôle de chacun (animateurs de formation, formateurs, intervenants) pour
chaque partie des formations proposées.
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Un rappel des principes de base de ces formations :
-

Description de tous les éléments nécessaires pour utiliser les applications mobiles avec les
smartphone

-

Etapes d'introduction à l'utilisation générale et aux opérations de base des appareils mobiles.

-

Utilisation générale d'applications agricoles sélectionnées en amont et par le groupe au sein
d’une même formation.

-

Démonstrations pratiques de l'utilisation d'applications sélectionnées.

1.3 Préconisation de formation de formateur :
Les particularités individuelles et les études de cas réussies seront incluses dans ce chapitre.
Chaque partenaire devrait mener au moins un groupe de discussion avec les formateurs chargés de
délivrer ces cours pilotes afin d'identifier les erreurs éventuelles dans le programme d'action conçu,
qui auraient pu être identifiées lors de leurs mises en œuvre pour l'améliorer.
Les principes généraux des formations sont issus des études nationales et des groupes d'évaluation.
Il est nécessaire de retrouver dans les formations ces principes. Chaque partenaire travaillant plus
particulièrement sur les conclusions de son étude, en lien avec les conclusions partagées d l’étude
transnationale
Chaque séquence de formation contiendra une section d'orientation pour les formateurs avec des
recommandations, des outils, des conseils, des exemples pour la mise en œuvre réussie des cours et
des ressources utiles pour tirer le meilleur parti de l'expérience de formation.

Ces recommandations peuvent être présentées par les formateurs chargés de la séquence de
formation précédente. Les formations peuvent également être soutenues par les intervenants des
formations précédentes afin de fournir des informations pratiques sur la meilleure façon d'enseigner
aux agriculteurs sur l'utilisation des TIC.
La participation à cette formation de formateurs est ouverte à l’ensemble des intervenants dans les
diverses formations proposées. Les intervenants du programme ingénieurs et techniciens de l’IO2 se
doivent de participer.
Il sera nécessaire de veiller au partage de l’information, pendant la formation de formateurs, mais
également tout au long de l ‘expérimentation.
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1.4 Le calendrier de la formation de formateur – Principe de base
Trois étapes sont préconisées :

1 - Formation en amont
Les formations de formateur démarreront en amont des formations.
Cet échange entre formateur pourra être consigné pour alimenter le groupe (possibilité de faire des
montages vidéo pour améliorer la diffusion par la suite).
Ce rassemblement de formateur permet de faire un calage des intervenants et des contenus de leurs
interventions.
L’intérêt est de réunir l’ensemble des intervenants (formateur, intervenants, techniciens,
animateurs) et de travailler également au recrutement des apprenants.
Un premier temps de formation (entre 2 et 4 heures) : En amont des formations.
Le Contenu :
-

Présentation globale de l’action SMART RURAL,

-

Présentation du programme interne de formation,

-

Préparation des interventions de chacun.

Un deuxième temps de formation (entre 4 et 8h) qui permettra de :
-

Présenter le contenu des interventions,

-

Présenter la pédagogie des interventions,

-

Calage des interventions et de la pédagogie.

Chaque intervenant corrigera son intervention avec les suggestions proposées par les autres
intervenants si nécessaire.
Lors du deuxième temps, chaque formateur présentera à la fois le contenu, mais également la
pédagogie de ses interventions et les objectifs en termes d’acquis pour les stagiaires.
Ce deuxième temps permettra à chacun de parfaire ces outils pédagogiques, mais également de
prendre en compte les interventions des autres formateurs. Ce temps de partage avec les remarques
de chacun des participants sera un moteur d’émulation du groupe de formateur. Ce groupe étant la
ressource pour mener à bien les formations
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Ce deuxième temps peut également se faire en coaching par petit groupe en particulier entre les
séquences d’une même formation.

2 - Echanges pendant les formations
A l’issu des premières formations, il sera possible, en fonction du nombre total de formation
proposées, d’échanger pour améliorer et harmoniser la qualité des interventions en fonction des
retours des stagiaires.
Le principe de base est l ‘échange et le partage entre formateur pour être toujours en lien avec les
objectifs du programme SMART RURAL.

3 - Bilan des formations
A l’issus des formations pour les agriculteurs, il sera important de réaliser un bilan entre formateur
pour mesurer l’impact des formations.
Les objectifs de ce bilan :
-

Avoir un esprit critique sur l’expérimentation,

-

Etre en capacité d’analyser les satisfactions des stagiaires,

-

Les objectifs atteints,

-

Les points à reconsidérés,

-

Les pistes d’amélioration,

-

Les suites à donner.

Les trois étapes (hormis l’étape de recrutement éventuelles des formateurs) de la formation de
formateur sont importantes pour être en capacité d’analyser, de corriger le déroulement des
formations.

Soit pour les formations de formateurs :
En amont deux temps de formations : imprégnation du projet, et présentation
échange du contenu. Les temps de formation sont viable en fonction du nombre de
formateurs de leur degré d’implication dans le programme et de leur appartenance ou non à
la structure (ex : CA24)
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Pendant autant de temps que nécessaire pour échanger, corriger, amender.
En fin de formation, bilan des formations pilotes.
Soit un calibrage différent entre les différents organismes entre 1 et 2,5 jours.

II LES FORMATIONS
1. Les formations à proposer
Reprise de l’étude transnationale :
En introduction, une présentation du projet SMART RIURAL est à mettre en place avec :
Présentation du Projet,
Présentation des organismes participants
Les rôles de chacun
Les objectifs du projet et de chaque organisme
Présentation du financement.

Formation introductive
Présentation du projet smart rural sa finalité.
La première formation proposée devrait avoir pour objectif d´expliquer au public cible les avantages
concrets (financiers et autres) de l´utilisation d´équipements mobiles de manière, notamment, à
dissiper une certaine méfiance et crainte exprimées par rapport à l´utilisation des smartphone.

Formation à l´usage d´équipements mobiles
La plupart des agriculteurs utilisent des appareils mobiles sans en exploiter entièrement le potentiel,
d´où la demande générale de formation à leur utilisation. En France, une aide à l´usage du
smartphone est souhaitée et, ce, malgré les difficultés d´accès à l´Internet mobile sur le réseau 3 G.

Formation à l´usage d´Internet
Une formation à l´usage d´Internet a fait l´unanimité. Elle concerne, dans un premier temps, l´usage
général d´Internet. Si le niveau de compétences en la matière pourrait globalement être qualifié «
d´intermédiaire », il s´agit essentiellement d´apprendre à naviguer sur des sites professionnels en
sachant où chercher et trouver des informations. Une formation spécifique à l´analyse des offres,
des fournisseurs d´accès serait par ailleurs souhaitée en Autriche.
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Formation à l´usage d´applications mobiles
Si le public cible dispose d´un équipement mobile et de connaissances dans ce domaine plutôt
satisfaisants, la connaissance et l´usage des applications mobiles est moins évidente en Autriche, en
Irlande et en Espagne, des pays où l´on sait qu´il en existe beaucoup mais que la plupart sont
méconnues. En France, en revanche, son usage est plus courant. Des besoins concrets en formation
dans ce domaine ont paradoxalement été exprimés, notamment en ce qui concerne le choix entre
application utile et accessoire et leur utilisation, dans ce pays.

Le programme de formation dans chaque pays doit prendre en compte les
recommandations de l’étude transnationale. Les besoins des apprenants ont été identifiés
par le travail réalisé en amont (étude nationale et transnationale).

2. Les principaux acquis à transmettre
Les conclusions de l’enquête transnationale nous montrent les points principaux à traiter dans les
formations nationales.
Chaque centre de formation aura le loisir de mettre l’accent sur certains acquis à transmettre, les
habitudes de chaque pays sont à prendre en compte, elles sont souvent liées à des incidences
financières.

LE SMART PHONE :
LES ASPECTS TECHNIQUES
-

Sensibilisation à l'utilisation des smartphone, cerner le contexte de l’utilisation des TIC.
Les capacités d’un smart phone – principes généraux, aujourd’hui le smart phone est un
véritable outil.
Le fonctionnement du smart phone
Les fonctions classiques d’un smart phone (appareil photo, envoi de messages,
téléphone, mail, gestion des connexions, wifi, Bluetooth, répertoire…)
Les sauvegardes, le cloud,
Etre en capacité d'envoyer un mail, une photo, …
Apprendre à naviguer surfer sur internet,

LES ASPECTS ECONOMIQUES
-

Gestion des coûts,
Le prix et le contenu des forfaits,
Fournisseurs d'accès, le marché,
Quand j'achète un portable qu'est-ce que j'achète
Quel critère prendre en compte pour l’achat de son smart phone.
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LES APPLICATIONS :
-

Formation à l'usage d'applications mobiles, les applications seront définies dans chaque
pays en fonction des habitudes de chacun.
Des applications basiques communes à tous (appareil photo, messageries, mail,
répertoire, notes…
Des applications techniques agricoles (sociales, fiscales, météo, site marchand….)
Des applications en fonction des métiers de chacun, (irrigation, céréaliers, viticulteurs,
maraichers, éleveurs etc… )

3. Définition du public
Les conclusions de l’enquête transnationale montre qu’une très grande majorité d´agriculteurs était
équipée avec des smartphones et/ou des ordinateurs portables avec une connexion à haut débit.
L’enquête met également en évidence que l’évolution du métier d’agriculteurs qu’il ne fait aucun
doute qu´un dispositif de formation à l´utilisation des smartphone et aux applications mobiles pour
adultes impliqués dans les activités agricoles dans les zones rurales est essentiel et souhaité dans
tous les pays concernés.

Pour la mise en place de ces formations il est nécessaire de définir le public concerné.
C’est un public majeur possédant un smart phone, les formations devant se porter sur uniquement
cet outil.
Il sera important d’avoir une nécessaire homogénéité de niveau des apprenants. Ceci afin de faciliter
la compréhension de l’ensemble des apprenants, mais également pour permettre aux formateurs
d’apporter à chaque participant un niveau d’intervention amenant la satisfaction de l’agriculteur.
Néanmoins dans certains cas il sera intéressant d’avoir en formation en même temps des apprenants
d’une même exploitation agricole (chef d’exploitation, salarié, conjoint) pour qu’au-delà de la
formation cela puisse permettre également d’améliorer la communication sur certaines
exploitations.
Le public prioritaire est constitué d’agriculteurs ressortissant des trois organismes de formation,
toutefois il est possible de former l’ensemble des personnes travaillant sur les exploitations agricoles,
conjoints, techniciens, salariés…
Certain public pourrait être désignés comme prioritaire dans certains centre de formations (exemple
les jeunes agriculteurs ou jeunes en phase d’installation, qui seront demain dans l’obligation
d’utiliser cette nouvelle technologie au vu de l’évolution rapide de leur métier).
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Pour le démarrage de chaque formation il sera possible de réaliser soit en amont de la formation,
soit au démarrage de la formation un petit test ludique et sans jugement pour connaître la situation
initiale en matière de connaissance da chaque participants. La priorité sera donnée à un test en
amont pour anticiper sur d’éventuelles corrections du déroulé des formations
Ce petit test ludique et sans jugement permettra également de d’affiner la connaissance des attentes
et du niveau des stagiaires.

L’engagement de chaque partenaire du programme SMART Rural pour les formations
(INTIA, CIT et CA24) est la participation par partenaire de 36 apprenants.

4. Période de formation – durée - lieu
La période de formation a été définie en amont par le programme SMART RURAL, de décembre
2017 à Juin 2018.
Toutefois en fonction des particularités de chaque pays cette période pourra être réduite pour tenir
compte des contraintes des agriculteurs de chaque pays.
La durée minimum par formation est de 16 heures, en séquence de 2 à 3 heures, c’est une exigence
défini dans le cadre du Programme SMART RURAL.
Pour la réalisation des formations, il sera important de prendre en compte le lieu pour des
connexions optimum et éventuellement la présence en proximité d’un informaticien ayant capacité à
intervenir sur les réseaux
Souvent les formations auront lieu dans le centre de formation, pour plus de facilité.
Toutefois pour des raisons pratiques il peut être intéressant de faire des formations directement sur
les exploitations agricoles, pour mettre en évidence l’intérêt de certaines applications
professionnelles

5. Recrutement
En fonction des organismes de formation, le recrutement sera plus ou moins compliqué :
-

Communication par les supports habituels de chaque centre de formation, courriers,
mail, sms, publicité journaux
Approche sur des groupes d’agriculteurs existants,
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-

Approche d’anciens groupes d’apprenants sur des sujets différents.
Bulletin technique d’information,
Communication appétissante,
Témoignages,
Autres

Les personnes en charge du recrutement pourront participer à la formation de formateur si
nécessaire pour bien connaître la proposition globale et être en capacité à la présenter à d’éventuel
stagiaire.

6. Les outils pédagogiques
Les outils pédagogiques ont pour but de faire passer le contenu de la formation aux stagiaires, ils
seront de plusieurs natures :
-

Test de positionnement pour le démarrage de chaque session de formation, ces tests
ludiques pourront être réalisés en début de formation ou en amont en fonction des
groupes d’apprenants, l’objectif est de connaître les pratiques des stagiaires, ceci
anonymement pour ne pas gêner les participants,

-

Tour de table des attentes, à plusieurs moments de la formation,

-

Tutoriel ou fiche,

-

Diaporama de présentation pour divers points, fonctionnalités, présentation
d’application, tutoriel…,

-

Remue-méninges, Brainstorming, Metaplan,

-

Démonstration en vidéo, projection depuis un smart phone, Vidéo utilisation de
YouTube,

-

Utilisation de Google drive ou d’autres plateforme, pour déposer des documents
partagés,

-

Travail en binôme,

-

Travail en petit groupe,

-

Temps de travail personnel en présentiel,

-

Travail personnel à distance entre les séquences, être en capacité de mettre en
application les acquis,

-

Remise de support papier,

-

Utilisation de forum, plate-forme en ligne,

-

Petit exercice pendant les temps de formation, paramétrage de son smart phone, envoi
mail, envoi sms et texto,

-

Bilan collectif, des temps d’échanges,
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-

Possibilité de travail, entre les séquences sur plateforme ou avec des exercices pratiques,

-

Glossaire des termes techniques,

-

Séquence sur le terrain pour certaines applications,

-

Témoignages.

7. Bilan des formations
L‘organisation des formations se fera dans le cadre des organisations propres à chaque partenaires.
En effet certains partenaires ont des démarches internes pour leur formation, il est nécessaire que
les formations SMART RURAL rentre dans ce cadre, cela n ‘est pas dérangeant pour le programme.

Proposition de faire à chaque formation une évaluation de la satisfaction des apprenants :
-

Evaluation collective par un tour de table, celui-ci fera l’objet d’un petit rapport.
Evaluation individuelle avec les grilles propres à chaque partenaire.

Ces évaluations serviront également pour le bilan des formations de formateur et pour déterminer
les pistes à explorer pour une continuité.
Voir la possibilité d’avoir une évaluation a posteriori (5 à 6 semaines) en utilisant les TIC

A chaque participant il sera remis une attestation de formation qui reprendra à la fois
l’organisme de formation et le programme SMART RURAL

8. Documents transférables – Bilan des formations
L‘ensemble des documents supports serviront à alimenter un outil de compilation pour pouvoir
partager cette expérience avec d’autres organismes de formations :
Les supports de formations diaporama, documents papier (dans les différentes langues
utilisées pour les formations)
Les bilans de chaque formation,
Les appréciations des apprenants,
Les supports de communication pour recrutement,
Des supports type tutoriel film pour partager l’expérience SMART RURAL.
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III COMMUNICATION DIFFUSION

1 Communication
Les formations seront mises en ligne sur le site dédié SMART RURAL https://smart-rural.eu/,
avec un programme complet sur le site et déclinées ensuite pour chaque formation des quatre
organismes de formation INTIA, CDA24 et CIT.
Ces formations pourront également être déclinés sur les différents supports de
communication des centre de formation (site internet, revis, journaux, plaquette…).
Les formations SMART RURAL pourront être intégrées dans les catalogues de formation
propre à chaque organisme.
Les formations pourront éventuellement être relayées dans la presse locale suivant les
usages de chaque organisme, toutefois il sera important de communiquer sur l’origine du projet et
de ses objectifs.

L’utilisation des plaquettes éditées (permettant de communiquer sur le programme) seront
utilisées pendant les formations, à la fois par les formateurs et par les stagiaires.

2 Diffusion
La diffusion des outils de formations et des résultats de la formation se fera par une
compilation d’outils à définir entre les partenaires au meeting de Pampelune.
L’objectif de la diffusion est de pouvoir être utile à d’autres centres de formations pour
développer des formations du même type pour un public souhaitant démystifier ou apprendre à se
servir de l’outil smart phone.
Une partie de ces outils pourra être mise en ligne sur le site internet dédié.
PLUSIEURS PISTES D DIFFUSION
Compilation de petit film sur le contenu des formations, les formations de formateur et des
présentations des interventions en formations avec des mises en situation.
Travail sur un glossaire (définition) commun avec une traduction pour les quatre pays
représentés.

Ces possibilités de dissémination seront explorées par chaque partenaire pourront
être utilisées ou pas en fonction des possibilités et de moyens de chacun.
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PARTENAIRES

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DE LA DORDOGNE
Boulevard des Saveurs - CréaVallée Nord
COULOUNIEIX CHAMIERS
tél. 05 53 35 88 97
contact@smart-rural.eu

WWW.SMART-RURAL.EU
Suivez nous sur

