Calendrier

Des modules de formation courte 2005-2006
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Inscription

Comprendre une agriculture familiale par l'approche systémique

26 septembre 2005
21 octobre 2005

Stratégies d'acteurs et stratégies de développement

24 octobre 2005
18 novembre 2005

Nouveaux rôles et fonctions de l'agent de développement :
conduire la recherche co-active de solutions avec les agriculteurs

21 novembre 2005
16 décembre 2005

Marchés, politiques et négociations

28 novembre 2005
23 décembre 2005

Méthodes et outils pour la recherche / action

3 janvier 2006
27 janvier 2006

Les systèmes techniques de production végétale - Diagnostic,
production de références et aide à la décision.

3 janvier 2006
15 février 2006

Les dimensions techniques de la gestion de l'irrigation

3 janvier 2006
31 janvier 2006

Politiques publiques et gestion des ressources foncières

30 janvier 2006
24 février 2006

Économie et sociologie des institutions de développement

6 février 2006
3 mars 2006

Cadre politique et institutionnel de l'appui au développement

13 février 2006
24 février 2006

L'enquête socio-technique dans une perspective d'action

6 mars 2006
31 mars 2006

Évaluation de projets de développement rural : concepts, méthode
et application de terrain

6 mars 2006
31 mars 2006

Évaluation de projets de développement rural : concepts et méthode

6 mars 2006
17 mars 2006

Evaluation de projets de développemen rural : analyse d'un dispositif
de suivi-évaluation d'une action

20 mars 2006
31 mars 2006

Analyser la demande de formation des acteurs du secteur agricole

3 avril 2006
21 avril 2006

L'organisation des producteurs

3 avril 2006
28 avril 2006

Les systèmes financiers ruraux

3 avril 2006
28 avril 2006

Dynamiques de développement local et planification

2 mai 2006
31 mai 2006

Les outils des institutions de finance rurale

2 mai 2006
26 mai 2006

Approches multi-acteurs et gestion locale des ressources naturelles

2 mai 2006
31 mai 2006

Approche patrimoniale des ressources naturelles et médiation

15 mai 2006
19 mai 2006

Evaluer les impacts environnementaux. Méthodes et outils

22 mai 2006
29 mai 2006

Analyse de données statistiques et traitement de l'information pour
le développement.

16 mai 2006
2 juin 2006

Conseil aux exploitations agricoles et aide à la décision

5 juin 2006
30 juin 2006

Répondre à une demande de financement de l'agriculture

5 juin 2006
30 juin 2006

Construire une formation rurale

5 juin 2006
30 juin 2006

Construire une action de formation continue en milieu rural

5 juin 2006
16 juin 2006

Construire ou rénover un cycle d'enseignement technique et
professionnel en milieu rural

19 juin 2006
30 juin 2006

Service de la formation professionnelle et continue.
Tél (33) 4 67 61 70 33 - Fax (33) 4 67 41 02 32
Odile PROSPERI (prosperi@cnearc.fr)

Des formations courtes
Comprendre une agriculture familiale par l'approche systémique
du 26.09 au 21.10

0510 SO01
SEPTEMBRE/OCTOBRE

OBJECTIFS Ce module vise à former les participants à l’approche «système agraire», dans le but de :
- Comprendre les pratiques des agriculteurs et agricultrices, dans leur diversité, en prenant en compte l'ensemble des facteurs économiques, sociaux,
environnementaux, qui influent sur leurs choix,
- Construire un argumentaire en faveur de l’agriculture familiale, dans le cadre de l’élaboration des politiques agricoles et de programmes de développement.
RESPONSABLE Isabelle TOUZARD (CNEARC) Frais de formation : 2000 u

0511 SO02
OCTOBRE/NOVEMBRE

Stratégies d'acteurs et stratégies de développement
du 24.10 au 18.11

OBJECTIFS Le module vise trois objectifs:
- Mettre en évidence l’importance d’une approche du développement à partir des stratégies des acteurs.
- Développer des capacités à comprendre les stratégies des différents acteurs par rapport aux évolutions de l’environnement.
- Proposer des méthodes et des outils pour un appui au développement concerté entre acteurs et négocié avec les intervenants.
RESPONSABLES Pierre-Marie BOSC (CIRAD/TERA) - Jacques MERCOIRET (CIEPAC) - Sylvain PAMBOUR (CIEPAC) - Denis PESCHE (CIRAD/TERA)
Frais de formation : 2000 u

Nouveaux rôles et fonctions de l'agent de développement
du 21.11 au 16.12

0512 SO03
NOVEMBRE/DECEMBRE

OBJECTIFS - Comprendre les dimensions sociologiques en jeu dans les processus de changement et d’innovation dans un milieu professionnel. Analyser les
modalités d’élaboration des connaissances pour l’action des producteurs.
- Comprendre les conditions du dialogue entre les producteurs et les intervenants dans le développement agricole et rural.
- Définir les modalités pratiques de mise en oeuvre d’une démarche qui prenne en compte les attentes des producteurs (une place centrale est donnée à leur
parole) et qui s’appuie sur les dynamiques sociales pour construire des solutions.
RESPONSABLES Joël TARAUD (CNEARC) - Claire RUAULT (GERDAL) – Véronique BOUSSOU (CNEARC) Frais de formation : 2000 u

Marchés, politiques et négociations

0512 EC03
NOVEMBRE/DECEMBRE

du 28.11 au 23.12
OBJECTIFS Acquérir les connaissances et les instruments nécessaires à l’analyse et à la mise en place d’une politique.
RESPONSABLES Florence JACQUET (IAMM), Michel PETIT (IAMM)

Méthodes et outils pour la recherche / action

0601 FD26
JANVIER

du 03.01 au 27.01

OBJECTIFS - Construire son projet de stage en cohérence avec son expérience professionnelle, son plan de formation et son projet professionnel.
- Acquérir des outils pour conduire un travail de recherche-action en situation professionnelle, élaborer son projet de stage et valoriser ses résultats.
RESPONSABLE Jacques RIPOCHE (CNEARC) Frais de formation : 2000 u

Les systèmes techniques de production végétale production de références et aide à la décision.

du 03.01 au 15.02

0601 AGIR
JANVIER/FEVRIER

OBJECTIFS Pour mieux accompagner les exploitants agricoles à décider et conduire des changements techniques et/ou organisationnels dans leurs
exploitations agricoles, il s’agit:
- d’acquérir la capacité à raisonner et à évaluer la conduite des cultures, à concevoir et expérimenter des alternatives techniques adaptées à la diversité des
situations paysannes;
- d’approfondir l'analyse des logiques paysannes dans la mise en oeuvre de leurs systèmes de culture et de leurs systèmes techniques de production;
- de sensibiliser aux approches d'aide à la décision et de conseil en gestion; passage du conseil individuel au conseil collectif.
RESPONSABLES Isabelle MICHEL-DOUNIAS (CNEARC) - Jean-Marc BARBIER (Professeur associé, INRA/SAD) - Jean-Claude MOURET (professeur associé,
INRA/SAD) Frais de formation : 2000 u

Les dimensions techniques de la gestion de l'irrigation
du 03.01 au 31.01

0601 GSE1
JANVIER

OBJECTIFS - Mobiliser les savoirs sur les techniques de maîtrise de l'eau en agriculture,
- Acquérir les bases scientifiques et techniques du fonctionnement des périmètres irrigués sous l'angle de la mobilisation de la ressource, du transport, de la
distribution et de l'application de l'eau en irrigation,
- Analyser les processus de décision au niveau de l'agriculteur et dans la gestion d'un périmètre irrigué.
RESPONSABLE Sylvain LANAU (CNEARC) Frais de formation : 2000 u

Politiques publiques et gestion des ressources foncières
du 30.01 au 24.02

0602 GR01
JANVIER/FEVRIER

OBJECTIFS Acquérir des références théoriques et pratiques sur la gestion des ressources foncières multi-usages, le droit et les systèmes de régulation des biens
publics, des biens communs, de l’environnement aux échelles locales, nationales et internationales.
RESPONSABLES Pascale MAÏZI (CNEARC) - Joël TARAUD (CNEARC) – Alain ROCHEGUDE (Université Paris1/LAJP) Frais de formation : 2000 u

Économie et sociologie des institutions de développement
du 06.02 au 03.03

0602 ID01
FEVRIER/MARS

OBJECTIFS Les politiques de développement rural au Nord comme au Sud ont défini de nouveaux modes de gouvernance locale et/ou territoriale. Les
processus de décentralisation, d’émergence et d’essor d’organisations agricoles et rurales sont encouragés. Le module vise à présenter aux stagiaires les outils
d’analyse théorique et méthodologique qui sont produits par la sociologie et l’économie des institutions et des organisations. Il a pour objectif de comprendre
la place des dispositifs institutionnels et juridiques et le rôle des acteurs dans la mise en oeuvre des politiques et projets de développement rural.
RESPONSABLE Omar BESSAOUD (CIHEAM/IAMM)

Cadre politique et institutionnel de l'appui au développement
du 13.02 au 24.02
OBJECTIFS Familiariser les participants avec les systèmes d’aide au développement.
Donner des outils d’analyse institutionnelle de diverses situations.
RESPONSABLES Marie-Claire BOULAY (CNEARC) et Didier PILLOT (CNEARC) Frais de formation : 1500 u

0602 CADR
FEVRIER

L'enquête socio-technique dans une perspective d'action
du 06.03 au 31.03
Portugal

0603 FD17
MARS

OBJECTIFS Comprendre une dynamique locale de développement à travers les points de vue des acteurs impliqués. Caractériser la diversité des activités et
des conceptions; évaluer les principaux changements survenus ou en cours et les resituer au regard des dynamiques sociales locales.
Acquérir des outils méthodologiques pour conduire une enquête de terrain dans cette perspective.
Traiter et analyser les informations recueillies.
Mettre en forme et restituer les résultats dans une perspective d'action.
RESPONSABLES Claire RUAULT (Gerdal) - Joël TARAUD (CNEARC) - Miguel MALTA (ESA Coimbra) Frais de formation : 2000 u

Évaluation de projets de développement rural :
concepts, méthode et application de terrain

du 06.03 au 31.03

0603 EC12
MARS

RESPONSABLES Sébastien BAINVILLE (CNEARC) - Jacques RIPOCHE (CNEARC) Frais de formation : 2000 u

Évaluation de projets de développement rural : concepts et méthode
du 06.03 au 17.03

0603 EC12-A
MARS

OBJECTIFS - Comprendre les méthodes et outils standards utilisés dans les évaluations des projets de développement, et plus particulièrement des projets
ruraux et agricoles.
- Acquérir des compétences dans la conduite de missions d’évaluation (construction de termes de référence, réponse aux appels d’offre, rapports d’évaluation).
E
RESPONSABLE Sébastien BAINVILLE (CNEARC) Frais de formation : 1500 u

Évaluation de projets de développement rural :
analyse d'un dispositif de suivi-évaluation

du 20.03 au 31.03

0603 EC12-B
MARS

OBJECTIFS Conduire, par une étude de terrain et dans le cadre d’une démarche multi-acteurs, une réflexion sur le dispositif et les indicateurs de suiviévaluation d’un programme de développement local.
RESPONSABLE Jacques Ripoche (CNEARC) Frais de formation : 1500 u

Analyser la demande de formation des acteurs du secteur agricole
du 03.04 au 21.04
Burkina Fa s o

0604 IF02
AVRIL

OBJECTIFS Initier les participants à un ensemble de démarches permettant une construction sociale des besoins de formation, impliquant tous les acteurs
concernés, et visant à mettre en adéquation la demande et l'offre de formation, de manière fonctionnelle et adapatée à la diversité des contextes socioprofessionnels et économiques.
RESPONSABLES Isabelle TOUZARD (CNEARC) - Véronique BOUSSOU (CNEARC) Frais de formation : 2000 u

L'organisation des producteurs
du 03.04 au 28.04

0604 OP11
AVRIL

OBJECTIFS Le module vise 3 objectifs :
- Fournir des outils d'analyse pour comprendre les dynamiques d'organisation actuelles, leurs évolutions et les facteurs qui favorisent ou freinent leur action.
- Proposer des orientations pour l'action, des méthodes et des outils pour renforcer les capacités d'analyse, de négociation et d'action des organisations et pour
améliorer leur fonctionnement.
- Susciter une réflexion sur les mécanismes de l'organisation des producteurs à partir de l'étude comparée d'organisations paysannes et professionnelles agissant
dans des contextes différents.
RESPONSABLES Marie-Rose MERCOIRET (CIRAD/TERA) - Jacques BERTHOME (CIEPAC) - Denis PESCHE (CIRAD/TERA) - Marie-Jo DUGUE (CIEPAC)
Frais de formation : 2000 u

Les systèmes financiers ruraux
du 03.04 au 28.04

0604 SF01
AVRIL

OBJECTIFS Acquérir des connaissances de base sur les différents systèmes financiers ruraux et les conditions de leur durabilité. S'initier aux méthodes
d’identification de la demande et d'analyse d'impact.
RESPONSABLE Betty WAMPFLER (CNEARC), PARTENAIRES : FIDES et groupe CERISE Frais de formation : 2000 u

Dynamiques de développement local et planification
du 02.05 au 31.05

0605 OP12
MAI

OBJECTIFS . Présenter l’historique du développement local et mettre en évidence les constantes de cette approche à travers ses différentes définitions,
Identifier les facteurs qui favorisent ou freinent la construction de dynamiques de développement local,
Proposer une approche renouvelée de diagnostic, adaptée aux enjeux du développement local, prenant en compte toutes les ressources disponibles, naturelles,
financières et surtout humaines,
Susciter une réflexion sur les articulations nécessaires entre le niveau local et les niveaux de décision plus englobants, entre développement local en milieu rural
et milieu urbain.
RESPONSABLES Pierre-Marie BOSC (CIRAD/TERA) - Jean-François LE COQ (CIRAD/TERA) - Sylvain PAMBOUR (CIEPAC) Frais de formation : 2000 u

Les outils des institutions de finance rurale
du 02.05 au 26.05
Mali

0605 SF02
MAI

OBJECTIFS Maîtriser les outils et les méthodes de pilotage et de développement d’une institution financière rurale dans un objectif de durabilité.
RESPONSABLES Betty WAMPFLER (CNEARC) - Konrad ELSASSER ( FIDES), PARTENAIRES : FIDES et groupe CERISE Frais de formation : 2000 u

Approches multi-acteurs et gestion locale des ressources naturelles
du 02.05 au 31.05

0605 GR03
MAI

OBJECTIFS - Appréhender la diversité des problèmes de préservation de la biodiversité, d’accès aux ressources en cherchant à intégrer la gestion de biens
publics et les intérêts de populations locales,
- Offrir des outils d’analyse des pratiques et stratégies des acteurs pour l’utilisation et la gestion de biens communs de l’échelle locale au multilatéral,
- Se familiariser avec les principes de l’évaluation d’impact environnemental (EIE) d’un aménagement, depuis l’élaboration des termes de référence jusqu’à la
conduite d’une l’étude et sa restitution,
- Acquérir les méthodes et les outils de concertation et de négociation entre acteurs,
- Renforcer les capacités de réflexion et d’apprentissage par l’échange d’expériences professionnelles, des études de cas concrètes et une mise en situation de
terrain.
RESPONSABLE Didier PILLOT Frais de formation : 2000 u

Des formations courtes
Approche patrimoniale des ressources naturelles et médiation
du 15.05 au 19.05

0605 GR03-A
MAI

OBJECTIFS La gestion durable des ressources naturelles vise à préserver la biodiversité végétale ou animale, gage d’un large éventail de ressources génétiques,
ou à protéger des écosystèmes forestiers, pastoraux ou halieutiques menacés par la surexploitation.
Mais il est de plus en plus difficile d’ignorer les besoins à court et moyen terme des populations qui vivent sur ces espaces et tirent leurs moyens d’existence
de l’exploitation de ces ressources. Il faut alors intégrer la préservation au développement et trouver les compromis entre tous les acteurs et les intérêts souvent
divergents, parfois opposés, qu’ils peuvent avoir vis-à-vis des ressources en question.
Dans cet esprit, le module proposé traitera des méthodes et des outils de concertation et de négociation entre acteurs de la gestion et de la préservation des
ressources naturelles. Il s’agit de s’exercer à la négociation et à la résolution de conflits, dans le champ spécifique de la gestion des ressources naturelles.
RESPONSABLES Didier PILLOT (CNEARC) - Michel VIDAL (CEP Florac) Frais de formation : 1000 u

Evaluer les impacts environnementaux. Méthodes et outils
du 22.05 au 29.05

0605 GR03-B
MAI

OBJECTIFS Se familiariser avec les principes de l’évaluation d’impact environnemental (EIE) d’un aménagement, depuis l’élaboration des termes de référence
jusqu’à la conduite d’une étude et sa restitution;
La réalisation d’une étude d’impact environnemental est un préalable de plus en plus exigé par les bailleurs de fonds avant de s’engager dans un projet
d’aménagement. Quels sont les points d’évaluation qui sont attendus? Comment le maître d’ouvrage doit-il rédiger les termes de référence avant de lancer
un appel d’offre pour engager ce type d’études? Quelles méthodologies retenir pour une consultation? Comment faire en sorte que les populations concernées
soient associées aux objectifs?
RESPONSABLES Didier PILLOT (CNEARC) Frais de formation : 1000 u

Analyse de données statistiques et traitement de l'information pour le développement.
du 16.05 au 02.06

00605 STAT
MAI/JUIN

OBJECTIFS Destiné à des professionnels non statisticiens, ce module vise à:
- Approfondir les outils de traitement de données pour l’analyse d’expérimentations ou le traitement de gros volumes d’informations (enquête socioéconomique, enquêtes de marché, enquête agronomique ou zootechnique, étude de milieu, analyse d’impact, dynamique des populations, taxonomie et
systématique…),
- Approfondir les systèmes de représentation des résultats (données quantitatives et données territorialisées),
- Se familiariser avec les principaux logiciels utilisables.
RESPONSABLES A préciser Frais de formation : 2000 u

Conseil aux exploitations agricoles et aide à la décision
du 05.06 au 30.06

0606 OP13
JUIN

OBJECTIFS Définir la notion de conseil, sa fonction, son champ d'action et son insertion dans les dispositifs d'appui aux producteurs ruraux,
- Améliorer sa pratique professionnelle : réflexion méthodologique, pour la mise en œuvre d'une démarche de conseil adaptée aux besoins des exploitations
agricoles,
- Analyser les conditions de développement et de pérennité de ces démarches.
RESPONSABLES Jacques RIPOCHE (CNEARC), Patrick DUGUE (CIRAD), Philippe LE GRUSSE (IAMM) Frais de formation : 2000 u

Répondre à une demande de financement de l'agriculture
du 05.06 au 30.06
Niger

0606 SF03
JUIN

OBJECTIFS - Acquérir les méthodes pour appuyer les organisations paysannes dans leur recherche de financement
- Mettre en pratique dans une situation concrète, l’enseignement reçu dans les modules précédents (0604SF01 et 0605SF02).
Ce module est réalisé dans un pays du sud, en partenariat avec une organisation paysanne et des institutions de micro-finance.
RESPONSABLE Betty WAMPFLER (CNEARC), PARTENAIRES : FIDES et groupe CERISE Frais de formation : 2000 u

Construire une formation rurale
du 05.06 au 30.06

0606 IF03
JUIN

OBJECTIFS Mener l’analyse comparée de différentes démarches d’élaboration de dispositifs de formation professionnelle agricole afin de pouvoir utiliser de
façon pertinente les différents outils de l’ingénierie de formation en fonction des publics, des finalités des formations et des conditions matérielles et
institutionnelles.
RESPONSABLE Isabelle TOUZARD (CNEARC), PARTENAIRE: Réseau INTERCOOPERATION Frais de formation : 2000 u

Construire une action de formation continue en milieu rural
du 05.06 au 16.06

0606 IF03-A
JUIN

OBJECTIFS Savoir utiliser de façon pertinente différents outils de l’ingénierie de formation en fonction des finalités de la formation envisagée et des conditions
matérielles et institutionnelles,
- Veiller à mobiliser tous les savoirs et ressources pédagogiques disponibles,
- Savoir construire des situations de formation diversifiées,
- Identifier les difficultés rencontrées dans les contextes professionnels, et envisager des alternatives.
RESPONSABLE Isabelle TOUZARD (CNEARC), PARTENAIRE : Réseau INTERCOOPERATION Frais de formation : 1500 u

Construire ou rénover un cycle d'enseignement technique et professionnel en milieu rural
du 19.06 au 30.06
OBJECTIFS Analyser et comparer différents dispositifs d’enseignement technique et de formation professionnelle, en France et à l’étranger,
- Initier les participants à différents outils permettant de construire ou rénover un cycle de formation professionnelle,
- Identifier les difficultés rencontrées dans les contextes professionnels, et réfléchir à des voies de solution.
RESPONSABLE Isabelle TOUZARD (CNEARC) Frais de formation : 1500 u

Module du Master « Acteurs du développement rural »

0606 IF03-B
JUIN

Le cnearc
Une formation continue diplômante :

le Master "ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT RURAL"
Organisée par le CNEARC, le CIRAD et l’IAM.M

Public Professionnels exerçant une activité dans le domaine agricole et rural, souhaitant
valoriser et compléter leur expérience afin de promouvoir de nouvelles pratiques
d’accompagnement des dynamiques de développement rural.

Objectifs Développer les compétences des agents d’institutions de développement
rural par l’acquisition de références théoriques et méthodologiques et de pratiques
professionnelles adaptées pour promouvoir les politiques et les dispositifs d’appui aux
producteurs ruraux : services à l’agriculture, gestion durable des ressources naturelles,
renforcement des organisations professionnelles agricoles et des dispositifs de formation
rurale.
Concept

Cursus de 15 mois réalisables par alternance et capitalisables sur 5 ans :

- 9 mois de formation modulaire (3 modules socles obligatoires et 6 modules optionnels
choisis en fonction de l’expérience et du projet professionnels)
- 6 mois de stage en situation professionnelle donnant lieu à la rédaction et à la
soutenance d’une thèse de Master.

Conditions d’admission

Bac+3 (licence, BSc) et trois ans d’expérience

professionnelle.

Diplôme Master of Science délivré par le Cnearc et habilité par le réseau d’universités
européennes NATURA.
Frais de formation
Coordination

10 000 e

Jacques RIPOCHE
ripoche@cnearc.fr

Le CNEARC, c’est aussi
■ des formations continues à la carte en réponse à des demandes ■
de l'expertise et l'appui à des projets, en particulier d'amélioration des dispositifs de formation

Renseignements : Isabelle Touzard (touzard@cnearc.fr)

une formation d'ingénieur de spécialisation en " Agronomie tropicale " en 2 ans
■ un Mastère spécialisé " Développement agricole tropical "en quinze mois
un Master " Agonomie et Agro-Alimentaire " en 2 ans (5 spécialités en 2ème année)
Renseignements : Clotilde SAUBOA (csauboa@cnearc.fr)
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