Stage international méthodologique en appui à l’innovation en
agriculture familiale  en partenariat avec GxABTULg
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Durée : 15 semaines  400 h

Objectifs pédagogiques
Public cible
Acteurs du Sud :
Vulgarisateurs ou forma
teurs, chercheurs, ges
tionnaires de projets…
actifs dans une organisa
tion qui appuie l’agricul
ture familiale (structures
collectives, publiques ou
privées).
Acteurs du Nord :
Acteurs associatifs ou du
secteur public ou parapu
blic, en lien avec la ges
tion de projets/
programmes et/ou le sou
tien à l’agriculture.
Entre 14 et 20 personnes.

Prérequis/conditions
• Expérience profession
nelle de deux ans min.
• Engagement de l’em
ployeur à soutenir le
stagiaire dans l’applica
tion des acquis du stage
dans ses pratiques pro
fessionnelles.

Renforcer les compétences pour l’identification et la mise en œuvre d’actions ou
combinaisons d’interventions innovantes, contribuant au développement de l’agricul
ture familiale. En fin de stage, chaque participante sera capable :
• d’identifier des objectifs pertinents visant l’amélioration durable de l’agriculture
familiale et de concevoir des actions innovantes pour les atteindre (Méthode du
Cadre Logique) ;
• d’aborder les problématiques de l’agriculture familiale de façon multidisciplinaire
et critique et de définir des pistes d’innovation en vue de son amélioration du
rable ;
• d’établir un diagnostic approfondi d’une situation insatisfaisante en s’appuyant
sur la réalisation d’études appropriées et ciblées ;
• de valoriser les acquis du stage à son retour au sein de l’institution qui l’em
ploie.

Contenu

Méthodes

5 modules méthodologiques et techniques :
1. Module C1 : Introduction à la Gestion Axée
Résultats et aux approches logiques  24 h
(voir page 10).
2. Module C2 : Identification et formulation de
projet : approfondissement des outils de la
GCP et de la GAR  24 h (voir page 11).
3. Module L1 : Introduction aux outils de dia
gnostics et d’analyses  87 h (voir page 19).
4. Module L2 : Approfondissement critique des
concepts et pratiques d’agriculture familiale et
de souveraineté alimentaire  110 h (voir page
20).
5. Module C5 : Formation de base : L’innovation
en agriculture familiale  27 h (voir page 14).

• Stimulation de l’esprit cri
tique des participantes.

Intervenants
Divers, en fonction des
thématiques abordées
(GxABT, ADG, autres).

Renseignements
Formulaire page 29.
Sophie Pascal,
formation@ongadg.be

1 module de travaux pratiques :
6. Module R1 (voir page 23) :
 Ateliers : application des outils enseignés
dans un avantprojet personnel  83 h.
 Présentations de leurs travaux par les sta
giaires  15 h.
Introduction générale au stage, rappels informa
tiques, évaluations périodiques et finale, rap
ports… : 30 h.

• Valorisation des expé
riences
professionnelles
des participantes et des
formateurs.
• Mise en évidence du lien
entre les notions et outils
enseignés, leur utilité et
leur application dans les
pratiques professionnelles.
• Alternance de méthodes
pédagogiques.
• Supports pédagogiques et
complémentaires sur pa
pier et sous format infor
matique.
• Fourniture d’outils con
crets : modèles, check
lists…
• Application des outils sur
des avantprojets dans le
cadre d’ateliers (coaching
personnalisé suivi d’une
présentation individuelle).

Particularités

• Cette formation est organisée par GxABT. ADG en assure l’essentiel de l’encadrement pédagogique.
• Les participantes à l’ensemble du stage seront inscrites en tant qu’étudiantes à GxABT.
• Les 5 modules techniques et méthodologiques peuvent être suivis indépendamment. Le module M6 ne peut être suivi que par les partici
pantes à l’ensemble du stage.

• Pour participer à l’ensemble de ce stage, les stagiaires doivent présenter un avantprojet qui servira de base pour la réalisation d’ateliers
permettant l’application des concepts enseignés. Chaque stagiaire clôturera son stage par la préparation d’un rapport.

• 14 bourses de la CUD sont disponibles pour suivre cette formation (dans son ensemble). 6 places supplémentaires sont disponibles
(avec d’autres sources de financement).
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