
Fermes d’Avenir, association loi 1901 créée en 2013, propose une formation intitulée 
« Compagnonnage en maraîchage agroécologique » qui a pour double objectif d’accélérer la 
transition agricole et d’apporter une réponse au phénomène migratoire en ouvrant sa formation 
aux bénéficiaires de la protection internationale.  

La formation est assurée par une équipe pluridisciplinaire : ingénieures agronomes, travailleur 
social, coordinatrice FLE. En plus des temps de formation par la pratique sur la ferme, les 
Compagnons allophones bénéficient de temps de regroupement mensuels pour des formations 
théoriques en agronomie, mais aussi en français et en apprentissage de l’autonomie sociale.  

Pour accompagner ce travail de fond et favoriser le lien social, nous proposons à nos Compagnons 
d’être accompagnés tout au long de la formation par des bénévoles dans leur apprentissage du 
français en parallèle de la formation agricole.  

Nous recherchons donc des personnes intéressées par l’enseignement/apprentissage du français 
langue étrangère, même sans expérience ; et disponibles 1h30 par semaine pour se rendre sur la 
ferme formatrice sur le temps de la formation. Nous proposons aux bénévoles d’intervenir en 
binôme auprès des Compagnons allophones en FLE, mais aussi en FLP (Français Langue 
Professionnelle, spécialité maraîchage) et à la préparation à l’examen du DELF. Toute personne 
intéressée par l’élaboration de supports pédagogiques est également la bienvenue.  
 
Nos engagements :  

- Formation à l’enseignement du FLE  
- Supports pédagogiques fournis  
- Suivi et accompagnement par la Coordinatrice FLE  

Lieux : sur les fermes formatrices :  

Trezelles (03220) - https://fermesdavenir.org/fermes/la-ferme-de-layat 

Laragne-Montéglin (05300) - https://fermesdavenir.org/fermes/la-ferme-des-gobettes 

Die (26150) - https://lafermederuinel.fr/  

Bouquetot (27310) - https://fermesdavenir.org/fermes/ferme-de-la-mare-des-rufaux 

Saint-Sylvestre-de-Cormeilles (27260), Segré-en-Anjou Bleu (49500) - 
https://fermesdavenir.org/fermes/le-champs-des-treuls 

Ombrée d’Anjou (49420) - https://fermesdavenir.org/fermes/ferme-de-lherberie-lieu-collectif-
la-chaise-rouge 

Bonnelles (78830) - https://fermesdavenir.org/fermes/ferme-des-clos 

Tourves (83170) - https://fermesdavenir.org/fermes/le-cayre-de-valjancelle  

Dates : de fin février à début octobre 2022, ou sur une des 3 phases de formation : 22 février-6 
mai ; 13 mai-22 juillet ; 29 juillet-37 octobre 
 
Contacts : ghyslaine@fermesdavenir.org / 06.45.05.09.85 
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