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L’ADN des formations dans les Civam de Bretagne
Les structures du Réseau Civam défendent la formation à travers l’agriculture de groupe, basée sur les
principes de l’éducation populaire, l’échange entre pairs et la solidarité. "Personne n'est l'éducateur de
quiconque, personne ne s'éduque lui-même, seuls les femmes et les hommes s'éduquent ensemble, par
l'intermédiaire du monde (…) Il n’y a ni ignorants ni savants absolus : il y a des femmes et des hommes
qui, ensemble, essaient de savoir davantage'' (d’après Christian Maurel). Les formations portent, au sens
large, sur l’agriculture durable, l’autonomie des paysannes et des paysans et le développement des terri -
toires ruraux. 

Présentation des structures liées à la FRCIVAM Bretagne
Les CIAP de Bretagne -  La  CIAP est un dispositif  d'accompagnement à l'installation des porteurs de
projet.  Les principales missions de la CIAP sont de former et d'accompagner les porteurs de projet dans
leur installation.  Pour cela,  la coopérative dispose de divers outils d'accompagnement.  Parmi eux, le
stage paysan créatif, une formation d'un an, indemnisée et donnant droit au statut de stagiaire de la
formation  professionnelle.  Ce  dispositif  de  formation  aide  les  futurs  installés  à  s'ancrer  dans  leur
territoire,  à  mettre  en place  leur  outil  de production (foncier,  bâtiments,...)  et  à  finaliser  leur  projet
d'installation (technique, financement, commercialisation, étude économique, administratif...).

Civam AD 56 -  L’association du CIVAM Agriculture Durable du Morbihan regroupe des agriculteurs du
territoires  qui  souhaitent  travailler  sur  des  systèmes autonomes  et  économes.  Depuis  une  vingtaine
d’année,s  les  groupes  travaillent  sur  différentes  thématiques  et  organisent  des  formations  et  des
journées d’échanges techniques pour valoriser et favoriser les partages d’expériences entre agriculteurs.

Civam 29 - Le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural du Finistère (CIVAM 29) est
une association loi 1901, reconnue d’intérêt général. Elle est affiliée au réseau national des CIVAM dont la
finalité  est  de  renforcer  les  capacités  d’initiatives  des  agriculteurs  et  des  ruraux pour  maintenir  des
campagnes vivantes et accueillantes par un développement durable et solidaire.

Civam 35 IT - Le CIVAM d’Ille-et-Vilaine Installation Transmission rassemble les groupes du département
(Accueil  Paysan  35,  Adage,  Agrobio 35,  Culture Bio,  Magasins  Brin d'Herbe,  GIE Manger  Bio 35)  pour
porter  un  projet  agricole  et  rural  alternatif,  en  faveur  d'un  développement  durable.  La  structure
accompagne les personnes dans leur projet d'installation agricole et de transmission de leur ferme. Elle
accompagne  également  les  collectifs  de  personnes  en  cours  d'installation  et  les  collectifs  en
fonctionnement (sociétés agricoles) sur la thématique du fonctionnement relationnel.

Civam Adage 35 - L’Adage est une association d’éleveurs et d’éleveuses d’Ille-et-Vilaine dont le système
fourrager repose sur l’herbe pâturée. L’Adage regroupe, depuis 1993, des éleveurs et éleveuses d’Ille-et-
Vilaine désireux de se former à la pratique des systèmes herbagers pâturants économes et autonomes.
En 2020, l’association regroupe une centaine  de fermes adhérentes sur le département. L’association
promeut  le  développement  d’une  agriculture  durable,  et  fait  partie  de  la  fédération  des      Civam  de  
Bretagne au niveau régional et du Réseau CIVAM au niveau national.

Terres de Liens Bretagne - Terres de Liens Bretagne est une association régionale adhérente du réseau
CIVAM qui s’est donnée pour mission de relier les initiatives collectives d’achat et de gestion du foncier et
du bâti en milieu rural. Son action s’articule autour de l’accompagnement des porteurs de projet, des
agriculteurs et des cédants sur le volet foncier de leur projet, notamment via des acquisitions citoyennes
et solidaires mais aussi la sensibilisation grand public et l’accompagnement des collectivités dans la
mise en place de stratégies foncières.
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FR Civam Bretagne - Le mouvement des CIVAM s'est développé en Bretagne dans les années 90 autour
de  la  réflexion  sur  les  systèmes  herbagers  et  l'agriculture  durable.  Aujourd'hui,  le  mouvement  est
composé  d'une  douzaine de  groupes,  qui  associent  un  millier  de  membres  (dont  une  majorité  de
paysans).  Les  groupes  CIVAM  de  Bretagne  travaillent  sur  six  thématiques  essentielles  :  l'agriculture
durable  et  les  systèmes  herbagers,  les  systèmes  alimentaires  locaux  et  les  circuits  courts  de
commercialisation, l'accueil à la ferme, les initiatives concertées dans les territoires ruraux, l'installation,
la transmission, et la création d'activités en milieu rural, l'énergie.

Règlement intérieur de le FRCIVAM Bretagne
Le  présent  règlement  intérieur  est  établi  conformément  aux  articles  L.  6352-3,  R.  6352-1,  R.6352-2,
L.6352-4 et L.6352-5 du code du travail. Il est applicable à tous les stagiaires (non salariés agricoles ou
porteurs de projet, salariés) que l'organisme accueille dans ses locaux ou dans des locaux mis à sa dispo -
sition. Il a pour objet :

- de rappeler les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'éta-
blissement.

- de fixer les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l'échelle des
sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction.

- d’indiquer les comportements souhaitables dans le cadre des actions de formation.

Dans le cadre des formations FRCIVAM, nous vous demandons de respecter les règles suivantes : 

MODIFICATION DE LA SITUATION PERSONNELLE DU STAGIAIRE
Article 1 :
Toute modification dans la situation personnelle du stagiaire, au regard des renseignements fournis au
moment de l'inscription, doit être immédiatement portée à la connaissance de l'organisme de formation.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Article 2 : Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres, en respectant, en
fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux du
stage ainsi qu'en matière d'hygiène.

Article 3 : En cas d'accident, la déclaration doit être faite aussitôt que possible au responsable de l'orga-
nisme, qui doit l'établir.

Article 4 : Il est formellement interdit d'accéder aux lieux de stage en état d'ivresse et d'introduire ou de
distribuer des boissons alcoolisées. Il est interdit de fumer dans les endroits où cela n'est pas autorisé.
Article 5 : Le respect de l'horaire des stages est convenu avec les stagiaires en début de séances et est
obligatoire pour tou.tes.

RESPECT DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL DE FORMATION
Article 6 : Afin d’assurer l’intégrité des locaux et du matériel mis à disposition par l’organisme de forma -
tion, les stagiaires doivent respecter les règles suivantes :

 Ne pas fumer dans les locaux ;
 Respecter les règles d’utilisation affichées dans les espaces communs ;
 Respecter le matériel et les locaux mis à disposition.
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SANCTIONS ET DROIT DE LA DÉFENSE
Article 7 : Tout comportement fautif d'un stagiaire peut donner lieu à l'une des sanctions suivantes, qui
est fixée par le responsable de l'organisme, en fonction de la nature et la gravité du fait reproché :

- Avertissement par écrit,
- Exclusion temporaire ou définitive du stage.

Article 8 : Tout stagiaire a le droit de se défendre et de se faire assister pas un tiers compétent, s'il le juge
nécessaire.

FONCTIONNEMENT DU GROUPE
Article 9 : Pour le bon fonctionnement de la dynamique de formation, les comportements sont encoura-
gés :

 Faire preuve de bienveillance : non jugement des personnes et des projets, critique constructive ;
 Respecter de la parole de l’autre, écouter ce que l’autre dit avant de réfléchir à ce qu’on va lui ré -

pondre, ne pas couper la parole ;
 Respecter une démarche de confidentialité : ne pas redire à l’extérieur ce qui concerne les per-

sonnes et les projets et pourrait leur nuire d’une manière ou d’une autre ;
 Oser dire ce que je ressens, ce dont j’ai besoin, ce que je pense ;
 Faire preuve de co-responsabilité : chacun.e est responsable de la bonne marche et de la réussite

du groupe et responsable devant le groupe de ce qu’il dit et ce qu’il fait ;
 Faire preuve de réactivité : chacun.e est responsable de dire ici et maintenant, qu’il n’est pas

d’accord ou qu’il ne comprend pas ;
 Partager les informations et contacts utiles au groupe ;
 Éteindre son téléphone portable pendant les temps de formation.

HÉBERGEMENT 
Article 10 : Si la durée de l’action de formation nécessite un hébergement sur place pour les stagiaires,
l’hébergement est organisé par l’organisme de formation.

Mis à jour en décembre 2022
Par Laurence GRAVEL
Coordinatrice Formation à la FRCIVAM Bretagne

4



Conditions Générales de Vente de la FRCIVAM Bretagne
    1) Objet et champ d’application
Suite à la commande d'une formation le stagiaire accepte sans réserve les présentes conditions géné-
rales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, en particulier ses conditions géné -
rales d'achat. 

    2) Documents contractuels 
Sur demande du stagiaire, la FRCIVAM Bretagne lui fait parvenir une convention de formation profession -
nelle continue (prévu par la loi) à laquelle est annexée ces Conditions de Ventes et de la convention de
formation professionnelle indiquant les tarifs et un programme détaillé. A l’issue de la formation, une at-
testation de fin de formation, un programme et la feuille d’émargement sont adressés à chaque stagiaire.

    3) Inscriptions
Les stagiaires sont tenus de s’inscrire nominativement à la formation.

    4) Prix, facturation et règlement 
La facturation est adressée après réalisation de la formation. Elle peut être suivie d’une facture acquittée
sur demande du stagiaire.  Tous nos prix sont indiqués TTC. Toute formation commencée est due en to -
talité. Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement sont à la charge du stagiaire et préci-
sés pour chaque formation. La formation est intégralement due pour tout stagiaire qui a réservé (fiche
d’inscription papier ou en ligne). Le règlement de la facture ou du solde doit intervenir dès réception de
la facture, par chèque ou virement. Tout retard de paiement de quinze jours à compter de la date de son
exigibilité entraînera des pénalités de retard. Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à
l’amiable, le tribunal compétent sera saisi pour résoudre le litige.

    5) Règlement par un OPCO
En cas de règlement de la prestation par l’Opérateur de Compétences dont il dépend, il appartient au
stagiaire de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer l'accep-
tation de sa demande.
En case de refus de prise en charge par l’OPCO, le stagiaire doit prévenir la FRCIVAM Bretagne avant le dé-
but de la formation, afin de ne pas se voir facturer la formation (cf. 6).

    6) Report ou annulation
En cas de nécessité, nous nous réservons la possibilité d’annuler ou reporter à une date ultérieure une
formation, notamment si le nombre de participants est insuffisant.
En cas d’annulation tardive de la part d’un participant (moins de dix jours avant le début de la forma-
tion), nous serions amenés à facturer des frais d’annulation pouvant atteindre le prix total de la forma -
tion. Toute formation commencée est due.

    7) Réclamations
Toute réclamation de stagiaire portant sur le déroulement ou le contenu d’une formation doit être for -
mulée par écrit et transmis au formateur dans un délais de 15 jours après la clôture de la formation. Une
réponse sera formulée au pétitionnaire par la FRCIVAM Bretagne 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE  RENNES, quel que soit le siège ou la résidence du stagiaire, nonobstant pluralité de
défendeurs ou appel en garantie. Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de
litige avec un stagiaire non professionnel pour lequel les règles légales de compétence matériel.
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Protection des données
Dans le cadre des formations, les stagiaires seront amenés à nous communiquer leurs données (nom,
prénom, coordonnées, etc). Ces données sont traitées, stockées et effacées dans le respect du règlement
général sur la protection des données (RGPD).

Organigramme de la FRCIVAM Bretagne sur la formation

COORDINATION REGIONALE
Animation  du  réseau  des  CIVAM  de  Bretagne  sur  la  formation :
échange de pratiques, mise à jour réglementaire, etc.

FRCIVAM Bretagne

Référente : Laurence Gravel

Coordination  des  programmes  de  formation  des  groupes  locaux
(catalogue  commun  (dont  édito),  mutualisation  d’outils,
d’intervenants...)

Coordination  des  formations  à  destination  des  animateurs  des
groupes locaux pour leur montée en compétence

Veille  réglementaire/financière  sur  la  formation  et  diffusion  de
l’information dans les groupes

Mises à jour du kit « outils de formation » et diffusion aux groupes 

Référente  handicap  régionale :  veille,  approfondissement  des
questions, diffusion d’info dans les groupes

FORMATIONS

Élaboration des programmes Animateur.rice des formations

Laurence Gravel

Manon Lemeux

Dominique Macé

Diffusion

Suivi inscriptions

Garant du bon déroulé de la formation

Retour sur la formation, Synthèse des évaluations et analyse

SUIVI GLOBAL
Suivi administratif et financier Laurence Gravel

Nathalie Cadieu

Suivi global de la formation Laurence Gravel

Bilan pédagogique et financier Laurence Gravel
Nathalie Cadieu
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