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Formation, hébergée au CEFFEL 

CEFFEL : centre d’expérimentation 

et de formation en fruits et légumes

1- Réalisation : Lieu de la formation

Un centre sise à 7 km de la ville

d’Antsirabe (Hébergement avec une

capacité d’accueil pour 50 personnes,

restauration, salles de formations, parcelles

et outils pédagogiques)
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1. La réponse de Fert 

Face aux constats suivants :

- Besoin croissant de conseillers agricoles pour ses propres actions 

+ partenaires ( projet BVPI/ financé par AFD ; projet AROPA/FIDA)

- Déficit de compétences pour l’exercice du métier de conseiller

Réalisations

- Déficit de compétences pour l’exercice du métier de conseiller

- Absence de dispositif de formation  déjà existants

- Développement de compétences de formation en interne avec la 

formation de formateurs 2006-07 (collèges agricoles)

� En 2008,  mise en place par Fert de dispositifs de 

formation au métier de conseiller agricole
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2. Type de formation et public 

Récapitulation de nombre de stagiaires en formation

Type de 

formation
Public Profil Financement Structures Effectif

projet BVPI SDMAD, AVSF, ONG 35

FERT 57

AFDI 13Techniciens 

Diversifié en en 

général Bac + 2 
projet AROPAFormation en 

AFDI 13

Fédérations de FIFATA 18

CEFFEL 6

Autre OPR 6

Formation de 

longue durée 

(11 mois)

Jeunes 

diplômés 

(bac + 2 en 

formation 

agricole en 

général)

projet BVPI 20

TOTAL 155

Troisième type de formation : formation ponctuelle à la demande (paysans relais)

Techniciens 

en poste

général Bac + 2 

en formation 

agricole

projet AROPA

Fonds propres Fert

Formation en 

alternance (7 

semaines)



3. Principes d’actions

Réalisations

Une formation…

Participative :
la formation s’enrichit de 

l’expérience de chacun

Active :
l’apprentissage se fait dans 

l’action 
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l’expérience de chacun l’action 

Responsabilisante : 
l’apprentissage au-delà de 

la formation

Connectée aux réalités 

paysannes 

Principes d’actionPrincipes d’action



4. Modalités de mises en œuvre

• Formation hébergée au Centre Ceffel (Centre 

d’Expérimentation et de Formation  en Fruits et 

Légumes), avec vie en internat, parcelles 

d’expérimentations et parcelles pédagogiques

Réalisations

• Equipe de formation locale malgache  (1 

Responsable de formation et 1 animateur de 

suivi post formation), accompagnée d’une 

assistante technique Fert permanente.

• Mobilisation d’intervenants en proximité 
(Apdra, Ramilamina, Ferme école Tombontsoa, 

Caritas…) et internationaux (CER France) 
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5. Contenus

Réalisations

• 4 modules complémentaires + bases 

agronomiques

• Pas de traitement en bloc : 

interdépendance des modules
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• Un contenu souple, et évolutif selon les groupes et l’organisation

• 1 semaine type (en alternance):
2 demi-journées destinées aux bases agronomiques

1 demi-journée d’organisation d’une visite d’échange

1 demi-journée pour la restitution de travaux d’intersessions

1 demi-journée d’intervention par une personne extérieure

�Choix de conduire une formation unique générale pour 

répondre à des situations professionnelles variées



6. Détails des Contenus

Partie 2 : Réalisations

Intitulés Exemples de séances
Temps

Longue Alt.

1
Connaissance des 

caractéristiques professionnelles 

et sociales du milieu paysan

- Organisations paysannes / vie associative

- L’agriculture familiale

- La problématique foncière

- L’approche Genre

- Accompagnement au changement

56 h.

(3% )

44 heures

(16%)

Approche globale de - Approche globale
44 h. 28 heures

2
Approche globale de 

l’exploitation et relations avec son 

environnement économique

- Approche globale

- Diagnostic de zone et Carnet d’adresses

- Analyse de filière

44 h.

(2% )

28 heures

( 10%)

3
Outils de gestion et d’aide à la 

décision

- Planification agricole et financière

-Enregistrement, suivi, calcul et analyse de MB

- Initiation comptable

- Montage de projet

176 h.

(10%)

76 heures

(27%)

4
Techniques d’animation, de 

formation et de diffusion

- Préparation et conduite de réunion / de formation

- Rôles de l’animateur

- Méthodes d’animation participatives

- Outils de diffusion : PDM, VE, FFS…

100 h.

(6%)

48 heures

( 17%)

5
Bases agronomiques

(dont Travaux Pratiques)

- Maraichage / Arboriculture

- Petit élevage

- Riziculture

- Pisciculture

1232 h.

(69%)

56 heures

(20%) 9



7. Les formations ‘Paysans Relais’

• Demandes ponctuelles

• Contenus variables :
– Animation et outils de diffusion

– Rôle de relais : information et communication

Réalisations

– Rôle de relais : information et communication

– Enregistrement et suivi de l’exploitation

– Organisation du travail
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8. Suivi et évaluation en formation

Outils d’évaluation Satisfaction Compréhension Application

En cours de séance

-Questionnement/reformulation X

-Travaux d’intersessions 

(suivi ind. + restitutions en groupe)

X x

Réalisations

-Exercices / mises en situation X

En fin de session

- Points forts/points faibles X

En fin  de formation

- Questionnaire X X X

Suivi post-formation

- Suivi sur terrain X
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9. Eléments de coûts (en euros)

Réalisations

Charges de fonctionnement (sur 1 an) Coût (en €)

Ressources humaines 9.000 

Frais de bureau 2.570

Frais de communication 1.200

Déplacement 870

TOTAL 13.640TOTAL 13.640

Charges de formation

(cas de l’alternance) – 7 semaines

Pour 1 groupe

(18 stg)
Par stg.

Mobilisation d’intervenants 500 28

Déplacement des stagiaires (jq. centre) 2800 152

Visites pendant la formation 270 18

Fournitures pour stagiaires 870 50

Hébergement/restauration 1740 95

TOTAL 6180  €/group 343 €/pers 12



Application de la formation sur le terrain

Partie 2 : Evaluations et analyse

- Réel changement de ‘posture’ du conseiller :  de la 

vulgarisation à l’écoute des besoins

- Bonne connaissance de sa zone : mise en relation

- Mise en place d’enregistrements chez certains paysans

- Meilleure dynamique dans les réunions/formations- Meilleure dynamique dans les réunions/formations

- Paysans mobilisés et participants

- Bonne diffusion de techniques innovantes

- Nouveaux adoptants aux techniques ‘améliorées’ et 

développement de structuration paysanne
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Limites de la formation

• Difficulté pour avoir un conseil sur l’ensemble de l’exploitation : 

plutôt conseil à la parcelle avec vision globale

• Encore peu d’analyses  économiques et de restitutions

• Difficulté à faire vivre les outils : savoir quand et comment les 

2. Evaluations et analyse

• Difficulté à faire vivre les outils : savoir quand et comment les 

utiliser 

• Complexité des outils de gestion : manque d’adaptation + lien avec 

technique

• Bases agronomiques : Trouver un équilibre entre des notions 

générales et des thèmes précis  (quelle vocation de la formation ?)
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Pistes d’amélioration

• Mieux impliquer les structures de conseil pour une 

meilleure adéquation de la formation aux  besoins sur le 

terrain , avant / pendant / après la formation

• Améliorer le dispositif de suivi-évaluation

3. Perspectives

• Améliorer le dispositif de suivi-évaluation

• Réflexion sur un tronc commun + des modules à la carte 

(1 métier / des situations professionnelles variées)

• Continuer l’apprentissage après la formation : l’acquisition 

de compétences demande du temps � mise en place 

d’un réseau de conseillers agricoles
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Réflexions sur la pérennité de la formation

Gouvernance Outils et méthodes

-Reconnaissance dans la Stratégie 

Nationale de Formation Agricole et 

Rurale (SNFAR)

- Réflexion sur Institutionnalisation de 

- Consolidation de la formation par la 

construction d’un référentiel de 

formation

3. Perspectives

- Réflexion sur Institutionnalisation de 

l’équipe � qui porte la formation ?

Financement Compétences 

-Maintien de financement ‘indirect’ 

via projets Conseil ?

-Quid du financement direct 

(programme Formaprod ?)

-Renforcement de compétences de 

l’équipe locale

- Développement de partenariats et 

mise en réseaux
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