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Dates : du  10  avril au 3 juin  2020 

Durée : 8 semaines/ 280 heures 

Lieu : Earl BIO JARDIN, Le Liou, RN 94 Baratier, 05200 EMBRUN 

 Tarif : 2990 € 

                

          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Benoit GILLES 

Formateur 

Maraicher bio  

Thérèse MEVEL 

Formatrice 

Maraichère biodynamiste  

 

UNE FORMATION DE DEUX MOIS 

POUR VOUS DONNER DES CLEFS 

DE REUSSITE A VOTRE PROJET 

Une pédagogie de l’action 

La pratique au cœur de la formation 

 

Les formateurs : 
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PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION 

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET BIO-DYNAMIQUE 

EN CIRCUIT COURT ET DE PROXIMITE 

 

 

 

                     Ce programme détaillé présente : 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION GENERALE : 

 Une formation 

Innovante,   pratique et personnalisée. 
 

Cette formation s’adresse de préférence aux adultes diplômés : BPREA, BTSA, INGENIEURS AGRICOLES ET 

AGRONOMES porteurs d’un projet d’installation en cultures légumières biologiques et ou bio-

dynamiques. 

Elle pourra également concerner des personnes très motivées pour découvrir et perfectionner les 

conditions de productions légumières biologiques et ou bio-dynamique en circuit court et de proximité. 

Encadrée par une agricultrice  diplômée et expérimentée, cette formation apporte un perfectionnement 

pratique, des apports théoriques et  la maturation, l’écriture et le chiffrage du projet d’installation de la 

personne concernée par un suivi individualisé.  

 

Sept  axes de formation : 

 

1. Une formation pratique, en situation réelle pour appréhender et acquérir  des gestes pratiques  

efficients. 

2. Devenir autonome et responsable dans l’organisation du travail, en comprenant et maitrisant  la 

planification  des productions et  l’équilibre économique de l’Earl Bio Jardin. 

3. Connaitre et maitriser l’agro écologie : en les pratiquant au quotidien  l’agriculture biologique et bio-

dynamique au fil des semaines pour toutes les cultures, en étudiant les concepts bio, permaculturels et 

biodynamiques. 

4. Adaptation à la saisonnalité, par la culture, et la vente de  trente six légumes  de saison. 

5. Etre attentif à la qualité des  relations humaines, au quotidien  sur le lieu de formation,  lors de 

l’écoulement de la production avec une association et dans les réunions. 

6. Connaissance du circuit court, avec notamment  la livraison de paniers sur le lieu de production en 

partenariat avec une A.M.A.P. et huit autres producteurs et également d’autres clients de proximité. 

7. Une formation personnalisée, qui s’adapte aux besoins spécifiques  de formation et  de 

perfectionnement de la personne. Trois à cinq  personnes seront formées en même temps au cours de 

cette formation de 8 semaines. 
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PROGRAMME DE FORMATION  

AU METIER D’AGRICULTEUR (TRICE) BIO   ET BIO-DYNAMIQUE  

EN CULTURES LEGUMIERES  

EN CIRCUIT COURT ET DE PROXIMITE. 

 

Encadrée par une agricultrice  diplômée et expérimentée, cette formation apporte un perfectionnement pratique, 

des apports théoriques et  la maturation, l’écriture et le chiffrage du projet d’installation de la personne concernée 

par un suivi individualisé.  

Le nombre de personnes formées ne pourra pas être supérieur à cinq personnes. Cela afin d’assurer le suivi 

personnalisé de chacune stagiaire. 

Déjà diplômée,  cette formation lui offre le  perfectionnement pratique nécessaire  qui  lui permettra  au terme de la 

période d’être prête à se lancer  dans le métier d’agriculteur(trice) biologique et ou bio-dynamique. 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

Un double objectif : 

1) Atteindre l’autonomie pour gérer une entreprise agricole en culture légumières bio et ou bio-dynamique 

diversifiée et la maitrise des différents aspects techniques. 

L’agriculteur d’aujourd’hui est un chef d’entreprise. 

2) Les stages permettront aux porteurs de projets de bénéficier de solides bases conceptuelles et techniques et 

d’une vision globale pour leur projet d’installation. Il leur permettra d’atteindre la compétence de produire des 

légumes sains en toute’ indépendance, sans aucun recours à l’achat de produits de traitements.  Ils pourront 

ensuite approfondir les thématiques selon leurs besoins et aspirations. 

Un bilan  de  connaissances sera  réalisé  en début de formation. Un contrat d’objectifs détaille tous les aspects à 

maitriser. Au terme de la période de formation, ils devront être acquis pour la plupart. En fonction des besoins de la 

personne en formation, certains d’entre eux seront plus particulièrement étudiés : C’est  une formation 

individualisée. Des bilans intermédiaires et des évaluations  seront effectuées afin de vérifier si les notions sont 

acquises ou non. 

En fin de formation un bilan général sera réalisé.  

Les évaluations effectuées permettront de juger le niveau de maitrise acquise par la personne. 

Quatre  temps de formation  

La totalité du temps passé est du temps de formation. Elle est répartie  sur  huit semaines. Cela  permet de se former 

à l’évolution des cultures.  

Cette   formation  se décompose en 4 temps : 

- Un temps de formation théorique durant lequel l’agriculteur/formateur transmet ses 
connaissances en salle et sur le terrain. 

- Un temps de formation pratique durant lequel l’agriculteur/formateur montre au stagiaire les 
gestes techniques sur le terrain. 

- Un temps d’entraînement pratique, ou temps de formation gestuelle et technique, durant lequel 
le stagiaire s’exerce à maîtriser les gestes techniques enseignés sous le contrôle du formateur 

- Un temps d’évaluation pour tester les acquis du stagiaire. 
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Une semaine type 

La semaine est de  35 heures  réparties en selon les quatre  temps  de formation : 

Temps d’enseignement théorique en intérieur ou extérieur 

Temps d’enseignement pratique en situation réelle 

Temps d’entrainement pratique sous contrôle du formateur 

Temps d’évaluation avec le formateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les sept axes de formation  

Ils  sont appréhendés tout au long des  8 semaines à travers le contrat d’objectif. 

     h/semaine 
Sur 8 

semaines  

Temps d'évaluation 0,5 4 

Temps d'enseignement théorique 6 48 

Temps d'enseignement pratique 11,5 92 

Temps d'entraînement pratique 15 120 

Temps de recherche personnelle  2 16 

Temps total 35 280 

 
 
 

  Durée total d'enseignement 18 144 

Durée totale d’entrainement 
pratique 17 136 

Durée totale de la formation 35 280 

4 temps de formation 

Temps 
d’entraînement 

pratique, gestuel 
et technique 

 

49% 
Temps de 
formation 
théorique 

 

17% 

Temps de 
formation 
pratique 

 

33% 

Temps 
d'évaluation 1% 
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24 grands thèmes : 

1- Agriculture biologique 

2- Permaculture 

3- Agriculture biodynamique 

4-Fumure.   

5-travail du sol.  

6-Semis et plantation.  

7-Entretien des cultures.  

8-Conduites des cultures sous abri.  

9-Récolte  

10-Conservation  

11-L’Amap 

12-La communication 

13-préparation de la vente.  

14-Facturation 

15-Commercialisation. 

16-Comptabilité.  

17-Enregistrement des données techniques.  

18-Planification et rotation des cultures 

19-Utilisation du matériel. 

20-entretien du matériel. 

21-Gestion. 

22-Organisation du travail 

23-Autonomie 

24-Dossier d’installation 

 

Des visites seront organisées pour découvrir une diversité de méthodes  de productions. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8h       

 

9h      

 

10h      

 

11h      

 

12h WEEK  
 

END 

      
13h REPAS REPAS  REPAS REPAS 
       

14h    
 

  

 

15h     

 

16h     

 

17h     

      

Cette formation  permet de vivre au quotidien 

et d’acquérir jour après jour une meilleur 

maitrise pratique  et compréhension des 

valeurs humaines et environnementales 

portées par l’agriculture biologique et bio-

dynamique. Cela permettra également de voir 

les différentes difficultés de productions liées 

aux conditions météorologiques, à 

l’enherbement, aux maladies et aux parasites 

qui peuvent apparaître selon le stade de la 

culture et de la saison. Ces semaines  

permettront  d’apprendre à être réactif face à 

ces situations sur le terrain, pour toujours 

trouver l’équilibre environnemental favorable 

aux  cultures afin de  préserver les rendements  

et  l’économie de l’entreprise agricole.  

 

          Une semaine « Type » 
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Un contrat d’objectif : Le contrat d’objectif est fixé avec le stagiaire en début de formation après un positionnement 

initial qui permet de personnaliser le contrat. Ce contrat d’objectif détaille chaque poste de formation nécessaire à 

maitriser. Il sera rempli régulièrement au fil de la formation 

 

Maturation du projet d’installation : 

Grâce à cette immersion sur le terrain, la personne pourra murir son projet d’installation. Elle en réalisera 

l’écriture et le chiffrage en concertation étroite avec les  formateurs , qui la renseigneront  et la 

conseilleront. 

Evaluations : 

Six fiches d’évaluations permettent de définir si la personne en formation a acquis les savoirs transmit. 

1. Réaliser une opération de préparation du sol 

2. Réaliser une opération d’implantation ou de semis de cultures 

3. Réaliser la dynamisation d’un tas de compost 

4. Réaliser la dynamisation et la pulvérisation d’une préparation biodynamique sur une culture (500 et 501) 

5. Réaliser une opération de désherbage (mécanique ou thermique) 

6. Réaliser une opération de récolte 

Bilan : 

Un temps sera consacré au bilan général de la formation entre la personne en formation et un des  formateurs. 

RESULTATS APRES LA FORMATION : 

Cette formation  personnalisée aura permis à la personne de connaître les points suivants déterminants pour sa 

future installation : 

 Acquérir et ou perfectionner les compétences pratiques nécessaires pour s’installer. 

 Murir son propre projet d’installation et de décider avec maturité si elle est prête ou non à s’installer 

grâce à l’acquisition de ses compétences.   

 Appréhender  l’enthousiasme à pratiquer un métier riche de sens grâce à l’objectif de cultiver la terre en 

la respectant, de nourrir sainement les citoyens dans un environnement social proche et investit.  

 Connaître la saisonnalité par  le cycle de production des légumes en lien avec le cours de l’année. 

 Appréhender l’importance des liens à établir dans le cadre des circuits court et de proximité avec les 

acteurs locaux. 

  Vivre la pénibilité du travail quotidien et la fatigue physique et apprendre à  gérer l’effort sur le long 

terme au fil des semaines. 

 Mesurer l’importance à maitriser le domaine économique, et en acquérir la compétence. 

 

Ces deux derniers aspects sont très importants. Car parfois l’image de l’agriculteur (trice), vivant dehors en 

préservant la nature et la santé des consommateurs, cache les aspects de pénibilité de travail et de faible 

rémunération, malgré un investissement en temps et des compétences certaines. 

 

Il s’agit d’une formation offrant  un perfectionnement complet, individualisé,  en situation réelle pour  se décider 

ou non  à devenir maraîcher biologique et ou bio-dynamiste en circuit court et de proximité, au sein d’une 

entreprise qui maitrise ce type de  production et de  commercialisation depuis plus de 30 ans.  La personne 

connaitra ainsi  le contexte  professionnel, environnemental, social, économique et humain de ce métier. 
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Les formateurs :  

Mme MEVEL Thérèse,  agricultrice depuis 34 ans est formatrice  en agriculture biologique et bio-dynamique. Co-

gérante de l’Earl Bio Jardin.  BTSA obtenu en 1981. 

Mr GILLES Benoit, expert et  formateur en maraichage biologique. Agriculteur – Paysan boulanger et maraicher  

pendant 10 ans sur un domaine de 34 ha.     Mention AB. 

Le lieu de formation :  

L’Earl Bio Jardin pratique depuis 34  ans la production de légumes de saisons de qualité biologique et bio-dynamique. 

En zone de montagne à 750 mètres d’altitude. 

Vente directe sur le marché d’Embrun de 1986 à 2009. Ecoulement de la production essentiellement  en Amap  

depuis 2005. Livraison de 40 à 80 paniers hebdomadaire sur 8 à 11 mois. 

Des visites seront organisées chez d’autres agriculteurs. 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

             Se former :  

            C’est essentiel pour réussir son projet. 
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