Formations
à destination des
accueillants en activité ou en projet

1er semestre 2018
à destination des personnes en création d’activité
11 JOURS A PARTIR DU 12 MARs 2018

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 Vanessa Drouot
(Accueil Paysan 35). Contact : Aurore Sauvaget
3 JOURS : 6 ET 20 FEV, 6 MARS 2018

Développer une activité d’accueil

Vous avez un projet d’accueil et souhaitez être accompagné-e ?
Trois jours pour découvrir les différentes activités d’accueil,
apprendre à créer votre réseau et clarifier votre projet pour le
passer à l’écrit.
Avec les animatrices Accueil Paysan 35
Tous publics
2 JOURS : 23 JANV ET 13 MARS 2018

Découvrir Accueil Paysan et sa démarche de labellisation 

Une formation pour mieux connaître le réseau Accueil
Paysan, ses spécificités et la démarche de labellisation.
Avec les animatrices Accueil Paysan 35

8 FEV 2018

Initiation à la langue des signes

Une journée pour mieux connaître les personnes sourdes et
malentendantes et s’initier aux bases de la Langue des signes
française (LSF).
Avec des formatrices et interprètes de l’Urapeda. Les formatrices
en LSF sont toutes des personnes sourdes.

13 FEV 2018 

Apprendre à choisir et adapter ses statuts pour une activité d’accueil

Une journée pour déblayer ce qui se cache derrière les termes
« statuts juridiques, fiscaux, sociaux », leurs interrelations, de
façon à faire ses choix de manière éclairée.
Avec Amel Bounaceur, juriste, auteure de « Diversification agricole :
Guide juridique pour les porteurs de projets », avril 2017
22 FEV OU 15 MARS 2018 

Accueillir sur sa ferme : réglementation et aménagements spécifiques

Une journée pour faire le point sur la réglementation concernant
les établissements recevant du public, avec ou sans hébergement
et les aménagement nécessaires pour l’accueil de public en
situation de handicap.
Avec le Sdis 35 (Service départemental incendie sécurité) et
Tourisme & handicap
20 MARS 2018 

Analyser sa pratique d’accueil social ou d’accueil d’enfants 

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, psychologue, et Pascal Augeard, éducateur,
Association Ar’Roch

En pratique
les tarifs

Frais de dossier : Adhérents : gratuit /
Non adhérents : 20 €.
Frais pédagogiques : à partir de 140 €/j.
Prise en charge possible (voir au dos)

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.

NE
AUTO
2 JOURS : 27 MARS
ET 29
MAIM2018
REPORTÉ
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Initiation à la médiation animale 

Deux jours pour apprendre à construire des séquences
pédagogiques de médiation avec des animaux domestiques.
Avec Laurence Prou, psychomotricienne, formatrice en médiation
animale (Umanima formation : www.zootherapie.asso.fr)
2 JOURS : 5 ET 12 AVR 2018

Être éleveur : vivre avec les animaux, de la naissance à la mort

Accidentelle ou programmée, naturelle ou artificielle, soudaine
ou planifiée, la mort fait partie du quotidien de l’éleveur. Pourtant
elle est souvent occultée, déléguée, dénoncée par des tiers, vécue
seul et avec culpabilité, et ne peut être parlée. La formation alterne
apports théoriques (liens homme-animal, rapport à la mort...) et
échanges pour vivre plus sereinement son métier d’éleveur.
Avec Marie-Christine Favé, vétérinaire
17 AVR 2018

Initiation à la communication non-violente 

Face à des situations complexes voire conflictuelles, nous
constatons que nos techniques de communication ne fonctionnent
pas. Une journée pour découvrir les bases de la communication
non-violente, pour des échanges plus sereins et harmonieux.
Avec Marielle Mahé, coach et thérapeuthe psycho-corporelle
3 JOURS : 19 AVR, 17 MAI ET 11 OCT 2018

Découvrir la permaculture 

Trois jours pour découvrir les bases de la permaculture et la
manière de la mettre en oeuvre chez soi.
Avec Christophe Legal, microferme Millefeuilles

Inscription
Votre engagement est essentiel pour garantir la dynamique de groupe et l’équilibre
financier de la formation. C’est pourquoi nous vous demandons 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-bretagne.fr



A venir...



Aménager son lieu d’accueil, cueillir des plantes sauvages comestibles,
fabriquer ses cosmétiques naturels, organiser son temps lorsqu’on
travaille à domicile...

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 difficulté, contactez-nous,
nous établirons un tarif en fonction du coût de la formation et de vos ressources.

CONTACT
Accueil Paysan Ille-et-Vilaine - Céline Warnery
17 rue du bas village - CS 37725 - 35577 Cesson Sévigné Cedex
02 99 77 09 53 - formation@accueil-paysan-en-bretagne.fr
www.accueil-paysan-en-bretagne.fr

