
Du 10 octobre au 12 Octobre 2017                            

  Au LEGTA d’Yvetot  

Accompagner les porteurs de projet  

en permaculture 

Programme national 

de formation 2017 

Objectifs 

 Partager et renforcer la connaissance sur les concepts de la 
permaculture 

 Caractériser les attentes et la posture des porteurs de projets en 
permaculture 

 Répertorier et expliciter les expériences des formateurs pour 
accompagner leurs projets 

  Construire des fiches de recommandation destinées aux enseignants et 
formateurs 

 S’approprier collectivement le document d’accompagnement du 
référentiel du Bac Pro et du BPREA sur la permaculture (fiche 
compétence)  

 

 

Public cible    

Formateurs en CFA et CFPPA, Enseignants et formateurs dans les 
disciplines maraîchères et horticoles, Directeurs d’Exploitation Agricole 

 

Contexte 

De nombreuses personnes souhaitent s’installer en permaculture. 
Que l’on soit titulaire d’un Bac agricole, d’un BPREA par voie 
professionnelle, ou bien sans expériences agricoles, l’installation en 
permaculture intéresse et questionne. Les enseignants et formateurs 
accompagnent ces différents publics dans leurs projets. Ce stage a 
pour objectif d’établir un cadre de connaissances et 
d’accompagnement pour les enseignants et formateurs.  

Intervenants  
  Linda Bedouet, maraîchère en 

permaculture, Ferme de la Mare des 

Rufaux 

  Kevin Morel, auteur d’une thèse 

sur la permaculture (fin 2016) 

  Emmanuel Bon, DRAAF 

 Normandie 

Animation et contacts 
 

Ingénierie pédagogique 
 Jean-Marie MORIN, Bertrand MINAUD  

Animateurs du réseau Formabio  
 

 Niel VERHOOG 

CEZ – Bergerie Nationale 
niel.verhoog[at]educagri.fr 

01 61 08 68 59 
 
Gestion administrative 
 Martine LAVELATTE  
martine.lavelatte[at]educagri.fr  
01 61 08 69 01 

Inscriptions sur FORMCO - Code action : 580178 
Frais de missions et frais pédagogiques pris en charge par le CEZ-Bergerie nationale 

mailto:martine.lavelatte@educagri.fr


Matin Mardi 10 Octobre  Mercredi 11 octobre   Jeudi 12 Octobre  

08h30  

 

 
Matin 

 
 

 8h30-12h30 : Visite guidée de la ferme de la Mare des 
Rufaux avec Linda Bedouet 

8h30-11h : Fin des travaux en groupe et restitution  
 
11h30 : Bilan du stage 
 
12h30 : Fin du stage  

Midi  13h00 Repas (self du lycée)   13h00  Repas (self du lycée) / départ  

 
 
 
 
 
 

Après-midi 
 
 
 
 
 

 
 
 

17h30 

13h30 : début de l’accueil des participants 
 
14h-15h : Présentation de la formation, 
attentes et objectifs  
 
15h-16h : Quelles sont nos représentations 
de la permaculture ?  Faisons ressortir nos 
différentes conceptions  
 
16h00-17h30 : Présentation d’un système 
en permaculture : rencontre et échange 
avec Linda Bedouet, maraîchère à la Ferme 
de la Mare des Rufaux : création et mise en 
œuvre de son projet de permaculture 

14h-16h : « Systèmes en permaculture, est-ce techni-
quement, économiquement et socialement via-
ble ? » : présentation et échanges avec Kevin Morel, 
auteur d’une thèse sur la permaculture (fin 2016)  
 
16h-17h30 : « BPREA, Bac Pro rénové » et perma-
culture » Intervention et échanges avec Emmanuel 
BON, DRAAF Normandie 
Début des travaux de groupe « permaculture et péda-
gogie » 

 

Soirée 19h Repas (self du lycée)  19h Repas (self du lycée ou extérieur)   

Programme de la  formation  
Accompagner en formation des porteurs de projets en 

permaculture  


