
Dates
• du 28 mai au 1 er juin 201 8
• du 1 er octobre au 5 octobre 201 8

Durée
• 35 heures

Lieu
• Mellionnec (22).

Tarifs
• Au titre de la formation profession-

nelle continue : 875 € (en fonction de
votre situation, des financements sont
possibles).

• A titre individuel : tarif adapté à votre
situation (prenez contact avec le
secrétariat ubapar@ubapar.bzh).

• Les frais d’hébergement et de repas
sont à la charge des participants.

U ne formation pour accompagner les porteurs de projets afin qu'ils puissent construire et raisonner

globalement leur projet de création d'activité agri-rurale, mieux appréhender les difficultés, mûrir et

se confronterdans leurprojet, semettre en réseau et connaître leurterritoire.

Objectifs
• Se familiariser avec le fonctionnement des organisations

professionnelles de Bretagne.

• Découvrir la réglementation autour de l’accueil pédagogique.
• Appréhender les différents publics accueillis.
• Echanger avec des professionnels installés.
• S’informer sur les différents courants pédagogiques, la métho-

dologie de projet ainsi que sur l’analyse.

• Appréhender la notion d’éducation populaire et son rôle sur un

accueil pédagogique.

• S’essayer en situation test et appréhender sa propre analyse

ainsi que celle des autres.

Contenus abordés
• Visite de la structure et des différents ateliers pédagogiques

mis en place.

• Réglementation autour de l’accueil pédagogique, les diplômes,

les réseaux.

• Pédagogies existantes (Freinet, Montessori, Steiner).

• Méthodologie de projet et son analyse.

• Publics accueillis : leurs caractéristiques et spécificités  (famille,

enfants, adultes, malades, personnes en situation de handicap,

groupes, personnes âgées).

• Notion d'éducation populaire, son rôle dans la pratique de la

citoyenneté, du militantisme et de l’engagement.

• Mise en place d’une animation test et analyse.

Méthodes pédagogiques
• Echanges et discussions avec les stagiaires et les intervenants.
• Vidéos, diaporamas, brain storming.

• Fonctionnement en petits et grands groupes.

Public
Cette formation s'adresse à des porteurs de projet agricoles et

des animateurs professionnels.

Intervenants
Anne-Laure Nicolas (Association Le Bois du Barde)

Intervenants ponctuels

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation

des PAys Ruraux

BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU Cedex

09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh

siret 33781 282000054

n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29

� www.ubapar.bzh
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