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Module 1 Agriculture & environnement 
Sous-module 1. 1 Agriculture biologique 
Type de module : optionnel 
Compétences clés de l'UE développées :   Personnelle, sociale et apprentissage 

 Esprit d’entreprise 
 Sensibilisation culturelle 

Mode de realisation de la formation : réunion virtuelle, visite en face à face 
Nombre d'heures prévues : 8 
 

1. Brève description du sous-module (objectif général et mots clés) 

Ce module a pour but d'initier les participants à l'agriculture biologique.   

2. Les résultats d'apprentissage (ce que les apprenants vont apprendre ?) 

● Les participants connaîtront les principaux concepts de l'agriculture écologique, 
regard historique, courants tels que l'agriculture biodynamique, la permaculture, 
l'agroécologie. 

● Les participants connaîtront le label de l'agriculture biologique ( OF, AB) " : le label 
AB, le positionnement / autres systèmes de certification, les organismes de 
certification, les coûts de certification (Seulement si le participant pose la question 
pour l'organisme de certification) , les avantages, les engagements / Cahier des 
charges, les limites, conduire des processus de transformation (alimentaire) 
pertinents pour leur exploitation. 

● Les participants connaîtront certaines techniques spécifiques à la production 
biologique ( production animale ou production végétale. 

3. Durée et calendrier (combien d'heures au total ? Comment les heures sont-elles réparties ? Y a-t-
il d'autres exigences ou suggestions... ?) 

La formation est divisée en deux blocs. Le premier bloc comprend 4 heures de formation théorique et 
pratique. Le second bloc comprend 4 heures pour une ou deux visites sur le terrain. Si deux jours sont 
nécessaires, il est recommandé d'effectuer 4 heures dans une journée et 4 heures dans l'autre. La 
limite est la distance entre les deux visites mais il est possible de faire une visite végétale et une autre 
animale. 

4. Techniques (quelles méthodes seront utilisées, par exemple : leçons, étude de cas, visite, débats, 
journées sur le terrain, modèles, questions-réponses, brainstorming, travaux de groupe, présentation, 
travail en binôme... ? ) 

Au cours de la première partie de la formation, les concepts théoriques de base sur les 
réglementations et les processus techniques sont présentés. La présentation se fait sous forme de 
questions-réponses avec un animateur.  
La deuxième session (possible le même jour), consiste en une visite à une femme entrepreneur (en 
tant que modèle) et la discussion d'expériences personnelles. 

5. Formateurs (Quelle expertise est requise pour dispenser ce sous-module ? Y a-t-il des conseils pour 
les formateurs sur la préparation ou la conduite du sous-module ?) 

Le formateur, de préférence une femme, doit avoir l'expérience de la conduite d'initiatives similaires 
et la capacité d'expliquer de manière pratique les défis et les opportunités.   
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6. Observations (y a-t-il d'autres observations pertinentes à propos de ce sous-module, des conseils 
et des suggestions pour l'exécution ? ) 

Le thème des techniques spécifiques à la production biologique (par exemple la production animale 
ou la production végétale) doit être adapté en fonction des sujets d'intérêt de chaque région. 

 

7. Organisation du sous-module (réalisation de l'activité) 
Séquence/activité Objectifs Temps Ressources 

(plateforme 
d'apprentissage, 

connexion en ligne, 
tableau, crayons, 

transport...) 

Matériel de formation 
(présentations, textes, rapports, 
tableaux, vidéos, documents à 

distribuer.… ) 

Séquence 1 (4 heures)     

Introduction Les participants connaissent 
le formateur et se 
présentent 

15’ Tableau blanc et 
notes post-it ou 
visioconférence 
(Zoom, Teams, 
Jitsi) 

Dossier avec agenda et carnet 
de notes 

RURAL FEMMES Présentation du projet 15’ Tableau blanc et 
notes post-it ou 
visioconférence 
(Zoom, Teams, 
Jitsi) 

PowerPoint de présentation 

Présentation des 
objectifs et du 
déroulement de la 
formation 

Les participants connaissent 
l'objectif, l'agenda et les 
techniques utilisées. Les 
participants expriment leurs 
attentes. 
Présentation sous-module 
1.4 

15’ Tableau blanc et 
notes post-it ou 
visioconférence 
(Zoom, Teams, 
Jitsi) 

 

Introduction à 
l'agriculture biologique, 
réglementation 

Les participants connaissent la 
définition de l'agriculture 
biologique, la vision historique et les 
principes de base 

1h intro at 
1ère partie 

Tableau blanc et 
notes post-it ou 
visioconférence 
(Zoom, Teams, 
Jitsi) 

Présentation Power-point (A1) 
SM1.1_Revue historique_Intro 
SM1.1_PresPart1 
Document à distribuer 1. 
présentation  

Pause  15’   

Techniques pratiques 
spécifiques à la 
production biologique 

Les participants connaissent 
les techniques spécifiques à 
la production biologique 
(production animale ou 
végétale). 

2h30 
2ème et 

3ème 
partie 

Tableau blanc et 
notes post it ou 
substitut en ligne. 
Zoom ou équipes 
ou jitsi 

Vidéo et PowerPoint 
Réglementation et processus 
de presentation (A2) 
Document 2 : Processus et 
Power-point et soutien local 
pour le règlement  

Séquence 2 (4 heures)     

Visite chez une femme 
entrepreneur 

Les participants connaissent 
un cas pratique de mise en 
œuvre de la production 
biologique dans la ferme. 
Si deux visites seulement 
1h30 par visite 3 heures 

3 hours Expérience 
entrepreneuriale 
dans la région 
 
Frais pour 
l'entrepreneur 
partageant 
l'expérience 

Dossier de visite sur le terrain 
document de présentation de 
la ferme (A3) 

Pause  15’   

Échange d'expériences 
entre les participants 

Les participants échangent 
leurs expériences et leurs 
idées pour l'avenir 

30’ Face à face 
Paper board 
Post-its 

Q . Après avoir vu . 
Quel projet voudriez-vous 
commencer ? 
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Tableau 
d’affichage 
Tableau 

Quelles sont les étapes 
nécessaires pour commencer ?   

Evaluation / Tour de 
table 

Les participants identifient 
la réalisation des objectifs et 
fournissent des suggestions 
d'amélioration. 

15’ Tableau blanc, 
notes post-it ou 
substitut en ligne 

Document 3 : lectures 
essentielles/sources pour les 
participants (A4) 
Cible d'évaluation 
Feuille d'évaluation (A5) 

Dans chaque module, pensez à prendre des photos ou des films des participants et du déroulement de 
la journée. 

8. Annexes  
Annexe 1. : Présentation de l'agriculture biologique, approche historique.  

SM1.1_Revue historique_Intro 

SM1.1_PresPart1 

 

Annexe 2 : Présentation. Règlements et normes      

SM1.1_PresPart2 

Présentation des techniques spécifiques de la production biologique animale ou de la production biologique 

végétale 

 SM1.1_PresPart3 

 

Annexe 3 : Fiche de présentation de la ferme visitée 

 

Annexe 4 : source de documentation 

 

Annexe 5 : fiche d’évaluation 

 


