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FormATions
à destination des accueillants en activité  
ou en projet



10 JOURS DU 21 oct 2019 au 3 FEV 2020   
idée au projet : créer son activité agricole 
Vous avez une idée d’activité agricole durable, biologique 
ou solidaire ? Clarifiez votre projet pour le faire avancer. 
Co-animé par Aurore Sauvaget (FD Civam 35) et Vanes-
sa Drouot (Accueil Paysan 35). Contact : Aurore Sauva-
get 

2 joUrs : 10 DEC 2019 - date à caler en 2020 // ELIGIBLE PPP  
réaliser son étude de marché  
L’étude de marché est une étape incontournable pour 
s’installer avec les aides en agriculture. Cette formation 
vous propose de vous outiller pour être autonome dans 
la réalisation de votre propre étude de marché
Avec Accueil Paysan 35 et Civam 35 IT 

2 joUrs : 12 DEC 2019 ET 16 JAN 2020 / JUIN 2020    
mettre en place une activité d’accueil  
Tous projets d’accueil
Vous avez un projet d’accueil et souhaitez être accom-
pagné-e ? 2 jours pour découvrir le réseau Accueil Pay-
san, rencontrer des accueillant.es et clarifier votre projet.
Avec Accueil Paysan 35

2 joUrs : 3 MAR et 9 Avr 2020 // ELIGIBLE PPP  
réaliser son étude de marché  
L’étude de marché est une étape incontournable pour 
s’installer avec les aides en agriculture. Cette formation 
vous propose de vous outiller pour être autonome dans 
la réalisation de votre propre étude de marché
Avec Accueil Paysan 35 et Civam 35 IT 

2 joUrs : 04 et 18 JUIN 2020     
mettre en place une activité d’accueil  
Tous projets d’accueil
Vous avez un projet d’accueil et souhaitez être accom-
pagné-e ? 2 jours pour découvrir le réseau Accueil Pay-
san, rencontrer des accueillant.es et clarifier votre projet.
Avec Accueil Paysan 35

à destination spécifique des personnes en création 
d’activité



01 oCT 2019  
analyse de pratique en accueil social  
Accueillants en accueil social 
Une journée d’analyse de pratiques pour prendre du recul 
face aux situations difficiles vécues, mieux appréhender 
le public accueilli et réajuster sa posture d’accueillant. 
Avec Elise Lainé - Ar Roc’h 

08 OCT 2019  
créer une animation pédagogique - du 
mouton à la laine  
Accueillants ou en projet d’accueil pédagogique 
Une journée pour partager et tester des outils d’ani-
mation pour enrichir sa pratique. Cette session : créer 
une animation pédagogique autour de la laine. Une 
large place est faite à l’échange de pratiques, que ce 
soit sur le contenu des animations ou la posture d’ani-
mateur-trice.
Avec Accueil Paysan 35 

3 Jours : 17 OCT, 14 NOV et 17 DEC 2019  
savoir être à l’écoute pour mieux accueillir  
son public  
Tous accueils 
3 jours pour apprendre les bases de l’écoute et com-
prendre comment on s’adapte au public que l’on ac-
cueille.
Avec Jean-Pierre Michel - Bréhat formation et accom-
pagnement 

En pratique
les tarifs
Frais de dossier : Adhérents : gra-
tuit / Non adhérents : 21 €.
Frais pédagogiques : à partir de 
140 €/j.  Prise en charge possible 
(voir fiche)

repas et transport
Les repas sont pris sur place. Nous 
vous invitons à amener un plat à 
partager.
Nous vous transmettrons la liste 
des stagiaires pour organiser un 
covoiturage.

tous puBLics



2 Jours : 05 ET 19 NOV 2019  
découvrir accueil paysan et sa démarche de 
labellisation  
Réservé adhérents Accueil Paysan
Une formation pour mieux connaître le réseau Accueil 
Paysan, ses spécificités et la démarche de labellisation.
Avec Accueil Paysan 35 

06 DEC 2019  
utiliser l’âne ou le poney avec les enfants  
Accueil pédagogique / social / loisir
Vous accueillez des enfants ? Vous avez des ânes ou 
poneys et n’êtes pas moniteur.trice d’équitation ? Une 
journée pour aborder ce qu’on peut faire avec les ânes 
ou les poneys sans les monter.
Avec La ferme en cavale 

DEUX APRES MIDI : 21 JAN et 04 FEV   
utiliser les réseaux sociaux : facebook, 
twitter…   
Niveau débutant - Tous accueils
Démarrer avec les réseaux sociaux. Choisir les outils les 
mieux adaptés en fonction de son public et ses objec-
tifs. Commencer à prendre en main les outils
Intervenant à définir

28 JAN 2020  
site internet : prendre du recul sur son site 
pour l’améliorer  
Tous publics 
Une journée pour analyser les atouts et les faiblesses 
de son site internet et se doter d’outils pour l’améliorer
Avec Accueil Paysan, voire autre intervenant si besoin 

Votre engagement est essentiel pour garantir la dynamique de groupe 
et l’équilibre financier de la formation. C’est pourquoi nous vous de-
mandons dès l’inscription un chèque d’acompte de 50 €.
Retrouvez les conditions générales de vente, le réglement intérieur, la 
présentation de l’équipe de formation sur www.accueil-paysan-en-bre-
tagne.fr

En pratique



07 FEV 2020  
aménager une zone cabane sur son lieu  
Accueil pédagogique
Pourquoi et comment aménager une « zone cabane » 
sur son lieu.
Avec La ferme en cavale 

2 JOURS: 26 MAR et 09 AVR 2020   
découvrir accueil paysan et sa démarche de 
labellisation  
Réservé adhérents Accueil Paysan
Une formation pour mieux connaître le réseau Accueil 
Paysan, ses spécificités et la démarche de labellisation.
Avec Accueil Paysan 35

Mars 2020   
analyse de pratique en accueil social  
Acueillants en accueil social
Une journée d’analyse de pratiques pour prendre du 
recul face aux situations difficiles vécues, mieux appré-
hender le public accueilli et réajuster sa posture d’ac-
cueillant.
Avec Elise Lainé - Ar Roc’h 

Date à définir    
premiers secours - psc1  
Tous publics
L’indispensable formation « Prévention et secours ci-
viques de niveau 1 », pour connaître les bons gestes en 
cas d’accident.
Avec la Croix-Rouge Française 

Téléchargez Ce catalogue sur www.accueil-paysan-en-bretagne.fr



Financer votre formation
vous avez un statut agricole
Vivea prend en charge les frais pédagogiques pour les personnes à jour 
de leur cotisation MSA. 

vous êtes non salarié.e
Demandez une prise en charge à votre Opca : 

 › Agefice : Dirigeants non salariés des secteurs du commerce, de l’industrie et des 
services

 › Fafcea : Chefs d’entreprise artisanale
 › FAF MS : Secteur des métiers et services
 › FAF : Pêche professionnels de la mer
 › FILPL : Professionnels libéraux

vous êtes salarié.e
Demandez à votre employeur le contact de votre Opca. La prise en 
charge de la formation doit être validée par votre employeur.

vous êtes en recherche d’emploi
Contactez votre conseiller référent à Pôle Emploi. 

Il est bon d’anticiper ces démarches, car les délais sont parfois longs 
(plusieurs semaines). Le prix ne doit pas être un frein : en cas de diffi-
culté, contactez-nous, nous établirons un tarif en fonction du coût de la 
formation et de vos ressources.

Financement



bulletin d’inscription à la formation

Intitulé de la formation : ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Dates :...................................................................................................................

à retourner accompagné de votre chèque de caution à Céline Warnery 
– Accueil Paysan 35 (adresse ci-dessous)

Prénom :     Nom :    
Entreprise :
Adresse mail :         
Téléphone :
Adresse postale :
Souhaite m’inscrire à la formation indiquée ci-dessus
 Je suis éligible Vivea
 Je peux mobiliser mon fonds de formation : ......................................
 Je n’ai pas de fonds de formation

Je joins un chèque de 50 euros à l’ordre d’Accueil Paysan 35

S’inscrire à une formation
contactez-nous
Nous vérifierons ensemble que la formation correspond à vos besoins 
et aux éventuels pré-requis et nous envisagerons son financement. 

renvoyez-nous le bulletin d’inscription
Remplissez le bulletin ci-dessous et retournez-le nous, accompagné de 
votre chèque de caution, afin de valider votre inscription.

pour les personnes en démarche d’installation (ppp)
La formation « Réaliser son étude de marché » est éligible. Pensez à 
l’inscrire dans votre programme de formation !

Inscription



ConTACT
accueil paysan ille-et-vilaine 

17 rue du bas village - CS 37725 
35577 Cesson Sévigné Cedex 

céline warnery
02 99 77 09 53 - formation@accueil-paysan-en-bretagne.fr

www.accueil-paysan-en-bretagne.fr

UNE association rassemblant des personnes qui accueillent en 
milieu rural, reconnue association d’éducation populaire, membre du 
réseau Accueil Paysan et de Réseau Civam.

UN réseau, DES valeurs
Solidarité, convivialité, simplicité, respect de l’environnement, accessi-
bilité... Avec Accueil Paysan, vous rejoignez des personnes actrices de 
leur territoire, qui affichent des valeurs, une éthique, traduites dans 
une charte. 
Nous portons les valeurs de l’éducation populaire, nous soute-
nons l’agriculture paysanne, pour vivre sur nos territoires dans 
des lieux à taille humaine. 

UN accompagnement DE LA PERSONNE
Nous vous aidons à mûrir votre projet, le clarifier, et à mettre en place 
une activité qui correspond à vos besoins et à votre personnalité. 

Qui sommes-nous ?


