
Formations 

 
 
 
 

Créer une activité d’accueil 
16 et 23 juin 2020 – Lieux à définir 

 
 

Contexte 
Accueil touristique, pédagogique, accueil de public fragilisé, accueil d’enfants en vacances dans le cadre de 
mini-séjour… Accueil Paysan accompagne les personnes qui vivent en milieu rural, agricultrices ou non, et 
qui souhaitent mettre en place une ou des activités d'accueil. Pour ces personnes en projet, il est important 
de se doter d’éléments et d’outils pour valider la faisabilité de leur projet, anticiper les aménagements 
nécessaires et se projeter dans leur nouvelle activité. 
 
 

Objectifs généraux de l'action de formation : 
 

> Découvrir les différentes activités d’accueil  
> Identifier les caractéristiques de chaque activité 
> Connaître la réglementation incontournable pour chaque type d’accueil 
> Connaître les étapes clés pour mener à bien son projet d’accueil 
> Construire son plan d’action 

 
Dates : 18 et 25 juin 2020 
Lieux : à définir – en Ille et Vilaine, sur des lieux Accueil Paysan 
Intervenant.e.s :  
Un·e ou deux animateur·rices Accueil Paysan assurent l’animation de l’ensemble de la formation.  
Témoignages de personnes pratiquant l’accueil 
 
Public : personnes ayant un projet d’accueil 

 
Programme 
J1/ Découvrir les activités d’accueil 

Méthodes pédagogiques 
- Apports théoriques 
- Visite et témoignages 
- Travaux individuels et/ou en petits 

groupes 

Contenu 
- Présentation des stagiaires et leurs projets, des 

questions qui se posent, des attentes pour la journée 
- Présentation du réseau Accueil Paysan, des différentes 

activités d’accueil 
- Analyse de cas : sur la base de visite et témoignages, 

repérage des éléments clés nécessaires aux différentes 
activités d’accueil : compétences associées, temps de 
travail, investissements nécessaires, démarches. 

- Les étapes-clés de la mise en place d’un projet 
d’accueil 
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J2 / Connaître la réglementation incontournable liée aux activités d’accueil  
Méthodes pédagogiques 
- Apports théoriques 
- Visite  
- Travaux individuels et/ou en petits 

groupes 

Contenu 
- Réglementation liée aux différentes activités d’accueil : 

o  ERP / handicaps 
o Aménagements nécessaires / recommandés 
o Agréments accueil social 
o Agréments éducation nationale 
o … 

- Illustration par la visite du lieu 
- Réalisation de son plan d’action 

 

Modalités pratiques 
Horaires : 9h30 – 17h30 
Vous êtes invités à arriver quelques minutes avant l’heure de démarrage pour le café d’accueil 
Les repas sont pris sur place. Pensez à amener un plat à partager, assiettes et couverts. 
Les stagiaires reçoivent une invitation reprécisant toutes les modalités pratiques environ une semaine 
avant le début de la formation. 
 

Tarifs 
Frais pédagogiques : 140 €/jour. Pris en charge par les fonds de formation. Nous contacter.  
Frais d’inscription : Adhérents Accueil Paysan : gratuit - Non adhérents : 21 €/jour  
 
Votre engagement est essentiel pour garantir la dynamique de groupe et l’équilibre financier de la 
formation. C’est pourquoi nous vous demandons pour valider votre inscription un chèque de 50 euros qui 
vous sera rendu le jour de la formation. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.accueil-paysan-en-bretagne.fr (Rubrique « Se former ») 
 
Contact : Céline Warnery - formation@accueil-paysan-en-bretagne.fr - 02 99 77 09 53 
 
 

Bulletin d’inscription - à retourner à Céline Warnery – Accueil Paysan 35 (adresse ci-dessous) 
Intitulé de la formation :…………………………………………………………….. 

Date(s) :……………………………………………………………………………...... 

Prénom :     Nom :     

Entreprise :  

Adresse mail :        Téléphone : 

Adresse postale : 

Souhaite m’inscrire à la formation indique ci-dessus : 
� Je suis éligible Vivea 
� Je suis éligible Vivea PPP et j’ai inscrit la formation dans mon parcours 
� Je peux mobiliser mon fond de formation (préciser) : ……………………… 
� Je n’ai pas de fonds de formation 

 
Je joins un chèque de caution de 50 euros à l’ordre d’Accueil Paysan 35. Il sera rendu à la fin 
de la formation. 

http://www.accueil-paysan-en-bretagne.fr/
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