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Réinventer le monde à partir d’une
agriculture nourricière et résiliente,
respectueuse des hommes et de la nature,
et économiquement viable, voilà notre
belle ambition chez Fermes d’Avenir.
Nous souhaitons retrouver la confiance
dans cet acte quotidien : manger sain et
savoureux trois par jour, pour tous les
citoyens.
Au-delà de ce qu’on peut mettre dans nos
assiettes, il s’agit de rendre à l’agriculture
sa capacité à générer des emplois, à
dynamiser les territoires et à préserver la
santé de tous les producteurs et
consommateurs.

Notre association est organisée autour
de quatre pôles :
 Production (conseil)
 Formation
 Financement
 Influence
Au sein du Pôle formation, nous
organisons :

 Des formations pour créer sa
microferme agroécologique
 Un programme de compagnonnage
en maraichage agroécologique (8
mois)
C'est dans le cadre du programme de
Compagnonnage
en
maraichage
agroécologique que nous recherchons
des bénévoles.
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Le programme de
Compagnonnage

Pour les aider, nous avons prévu :

Ce programme de 8 mois répond à un double
enjeu social :

 La mise en place d’outils individuel
(cahier de bord) et collectif (tableaux
d’affichage) pour suivre leur travail ;

 Former la future génération d’agriculteurs
aux pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement et des humains ;

 L’élaboration de programmes de
formation
pour
encadrer
leur
apprentissage et mesurer leur
progression en français ;

 Faciliter l’insertion professionnelle
personnes réfugiées en France.

 La création d’une formation / journée
de rencontre avec les bénévoles qui
se chargeront de l’enseignement en
français, et ceci afin d’échanger
autour du rôle d’enseignant bénévole,
du programme de formation, de nos
méthodes d’enseignement et des
supports de formation.

de

Pour les personnes réfugiées, il est impératif
de maîtriser la langue française : comprendre
et se faire comprendre en français, interagir à
l’oral et à l’écrit, lire… aussi bien dans leur
cadre professionnel que dans la vie
quotidienne.
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Formation / journée de rencontre
Fermes d’avenir - bénévoles FLE
Nous avons prévu d’organiser une journée de formation / rencontres
/ échanges auprès de chaque groupe de bénévoles, répartis en
régions Normandie, Ile de France et Nouvelle Aquitaine.
Il est important de pouvoir vous rencontrer lors d’une demie journée,
ou d’une journée, afin d’échanger sur vos pratiques d’enseignement
et les méthodes utilisées, de vous présenter des supports de
formation, notamment en français professionnel, de vous former sur
quelques pratiques d’enseignement, et de s’entrainer, si le temps le
permet, à l’élaboration de séquences pédagogiques.
Nous construirons ensemble le programme de la journée de
formation / rencontre.
Nous resterons ensuite en contact toute la durée du programme et
vous pourrez nous solliciter à tout moment pour être accompagnés.
Ce que nous espérons aussi, c’est pouvoir mettre en contact les
bénévoles à travers toute la France afin de développer le goût du
partage des créations pédagogiques.
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Recrutement des
bénévoles
L’organisation des cours

 Cours particulier en face à face
 Sur la ferme où travaille le compagnon
réfugié
 2 x 1h30 par semaine (3h au total)
Nos attentes
 Engagement idéalement pour 8 mois (2
mois minimum).
 Si un bénévole n’est pas disponible pour

les 8 mois que dure la formation en
compagnonnage, il est également
possible que plusieurs bénévoles se
succèdent sur une ferme, un premier
bénévole les 2 premiers mois auprès d’un
compagnon réfugié ; un 2nd bénévole les
2 mois suivants auprès d’un autre
compagnon réfugié etc…
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 Habiter à proximité de la ferme
d’accueil
 Toutes les bonnes volontés et tous
les profils sont retenus !
Comment s’engager ?
 Soit
en
complétant
notre
questionnaire en ligne si vous êtes
déjà presque sûr/e de vouloir vous
engager
 Soit en contactant Pascaline BAZIN
si vous souhaitez avoir plus
d’informations : 06 63 64 24 02 /
pascaline@fermesdavenir.org
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