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Notre collaboration
En 1ère année
Présentation Ap3c
Enquêter
Début septembre
Présentation des attentes et analyse de l’accompagnement actuel

5 groupes de Travail
Mi octobre
Présentation de nos projets
Recomposer « le projet »

Présenter notre proposition

L’ année scolaire
précédente

Le travail d’enquête
Données personnelles
Données de l’exploitation
Perception du changement climatique

L’enquête

Construire le
questionnaire

Changement climatique sur l’exploitation
Changements et stratégies

Le tester
Besoins d’accompagnement sur le changement climatique
Besoins d’accompagnement collectif

Enquêter
La Haute Vienne
87

Analyser les
résultats

La Haute Loire
43

Le changement climatique …
Cette année
scolaire

Dans les exploitations, c’est Pratiquer autrement

En collectif pour être plus réactif

Pour ça … il faut aussi Accompagner autrement !! INNOVER

Ce qui
fonctionne

Ce qu’il faut
changer

Dans
l’accompagnement

Un travail de groupe
5 groupes dans la
classe

3 semaines de
travail

Partir de ce que l’on attendait de l’accompagnement
Echanger / demander
Rechercher … des nouveautés
Organiser / planifier
Soumettre nos propositions

Objectif : construire
un projet
d’accompagnement

Présenter …. Puis Recomposer

Le 14 octobre …

Voyager

CONVIVIALITE

Simulateur

présentation / sélection !!!

Quel groupe allait plaire ?

Autodiagnostic

Tester

Jouer

De bonnes idées .. Partout
Expérimenter

Cap2Er

Du coup, il faut recomposer un projet …

Qui sera présenté un 1er groupe le 17 novembre

Notre
projet

J-1
Bilan ….
Du 1er au
6ème MOIS

Le 12ème MOIS
A
n
n
é
e
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Journée technique avec présentation du projet

Analyser les résultats des expés et préparer
leurs présentations : pièce de théâtre
Du 7ème au 11ème MOIS

Autodiagnostic par groupe de 5 chez chaque exploitant
( 1 diagnostic par mois )
+ Bilan Cap2er
Du 6ème au 9ème MOIS
Journée débriefing Des autodiagnostics
Présentation du simulateur
Travail sur le projet voyage

Suivi par technicien : visite 2x fois/an
Bilan Cap2er => progrès

Du 9ème au 11ème MOIS

Du 2ème au 6ème MOIS
A
n
n
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Un
accompagnement
rythmé !!!

Mise en place des expés sur les EA
Le 1èr MOIS
Présentation des résultats : théâtre
Quelles nouvelles expérimentations ?

2

Le

12ème

Le 12ème MOIS
VOYAGE : Nouvelles pratiques

MOIS
Du 1er au 3ème MOIS
Retour sur le voyage : quels enseignements ?
Quels projets mettre en place ?
Trouver des solutions aux problèmes
er
ème
Du 1 au 6
MOIS
Des
Mise en place des
Rester
Rassemblements
expérimentations sur les EA
connecté :
conviviaux et
Appli
ludiques

Analyser les résultats des expés et préparer
leurs présentations : pièce de théâtre
A
n
n
é
e
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Préparation du Voyage
Mise en place du simulateur

Du 6ème au 12ème MOIS
Visite des EA après implantation
des projets (résultats)

Des
questions
et des
précisions

Bilan de la 1ère
présentation

MAIS
Un projet
qui a plu
Des agriculteurs
prêts à s’engager

Ce que les agriculteurs ont dit :
Ce qui est
pertinent

L’autodiagnostic

Ce qui fait plus
douter

Le théâtre

CAP2ER

L’organisation du
voyage

Le voyage

Les nouvelles
technologies
(appli et
simulateur)

Pourquoi ça ne
marcherait pas ?

Beaucoup de
choses

Le remplacement
pour le voyage

Pourquoi ça
marcherait ?

On est tous
intéressés

Le travail de
groupe

De l’Implication

Note du
projet
Présenté

8.71/10

Notre analyse de ce travail
Travail de
groupe

Les enquêtes

Echanges

L’accompagnement ?

On avait
« carte
blanche »

Travail avec
des
partenaires

Professionn
alisant

Les délais

L’équipe AP3C vous remercie de votre
attention !
Nous restons à votre disposition pour toute
question complémentaire ...

