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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

A l'instar de Pierre Rabhi, pour qui « tout changement implique un changement de soi, car si 

l'être humain ne change pas lui même, il ne pourra pas changer le monde dont il est responsable »1, 

nous sommes de plus en plus nombreux à constater que nous ne pourrons pas continuer à vivre de 

cette manière très longtemps. En effet, nous vivons actuellement dans un monde en transition et en 

interrogation constantes face aux diminutions des ressources fossiles, à l’appauvrissement des sols, aux 

inégalités et aux multiples problématiques que nous infligent nos modes de vies actuels, guidés par un 

système sociétal, gouvernemental et politique, basé sur le libéralisme économique. Aujourd'hui cette 

logique de profit et de consommation de masse a progressivement conduit certains penseurs, 

agronomes, paysans, citoyens du monde, à s'interroger sur nos modes de vies actuels et à réfléchir à un 

autre moyen de vivre ensemble, de produire et de penser notre rapport au vivant. 

C'est ainsi qu'est née l'agroécologie, un concept pour le moins précurseur et novateur dans 

notre société, visant à penser et vivre autrement, dans la compréhension et le respect du vivant. C'est 

donc au-delà d'un concept, un paradigme de pensée et de valeurs, qui vise à développer chez l'individu 

une autre vision du monde dans lequel il se trouve et qu'il partage avec d'autres, pour tendre vers la 

souveraineté alimentaire, le partage, le respect, l'autonomie, l'entraide et la bienveillance. 

C'est avec cette philosophie de vie que l'association Terre et Humanisme a été créée par Pierre 

Rabhi en 1994, et s'efforce par ses actions, tant sur le plan national qu'international, de présenter, 

sensibiliser, transmettre et partager, l'ensemble de ces valeurs et savoirs humanistes. Au travers de 

formations, de stages, de l'accueil de bénévoles et d'interventions diverses, ses membres  accompagnent 

les personnes en questionnement et en quête de sens, au regard de ce nouveau paradigme auquel elles 

adhèrent, mais qu'elles ne savent pas forcément traduire en acte. 

C'est donc dans cette dynamique et partageant moi aussi cette vision du monde, du fait de ma 

formation et de ma petite expérience de vie, que j'ai souhaité m'impliquer et apporter mon soutien et 

mes compétences pour contribuer, à mon niveau, à ce que nous pourrions nommer un changement de 

paradigme. 

Menant actuellement une formation en licence professionnelle de coordination de projets en 

éducation à l'environnement, au développement durable et à la mise en réseau (CEEDDR), il 

apparaissait pour moi évident d'effectuer mon stage de formation dans une structure comme Terre & 

Humanisme (T&H) au sein de laquelle je me retrouve pleinement. 

L’association se questionne aujourd’hui sur la possibilité de faire évoluer ses formations et plus 

particulièrement celle d’animateur en agroécologie (AAE) qui a vu le jour il y a sept ans de cela. Cette 

dernière a pour but de former de futurs animateurs, eux même en processus de changement ou de 

transition professionnelle, afin de leur permettre de semer, partager, présenter le concept d’agroécologie 

et d’accompagner le public dans cette démarche. Il s'agit d'une formation longue comptant huit 

semaines d’enseignement au sein de l’association et deux semaines de stage pratique. Les stagiaires y 

                                                
1   Terre et Humanisme, L’humain au cœur du changement, Les Nouvelles, numéro 85, Printemps 2014. 
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apprennent à développer les compétences de ce qui fait le métier d'animateur,  mais aussi à identifier  

leur style d'animation, leur identité propre. 

Aujourd’hui cette formation ne délivre pas de diplôme. C'est en quelque sorte une formation 

« maison », financée en majorité par les stagiaires. La demande initiale de T&H consistait à réfléchir à 

l'éventualité de rendre cette formation diplômante. Le but pour l’association était également de faire un 

bilan de la formation mettant en évidence les pistes d’amélioration envisageables, mais aussi de donner 

plus de crédibilité aux animateurs stagiaires dans leur future activité professionnelle.  

La demande initiale avait donc pour objectif  de repérer l'éventail des possibles pour rendre la 

formation diplômante, c'est-à-dire d’identifier les cadres administratifs de formation en cohérence avec 

les finalités de T&H et l'évolution du métier d'animateur en agroécologie. Notons qu’un cadre 

représente le descriptif  général d’une formation, lui permet d’être officiellement reconnue et de délivrer 

un diplôme certifiant les capacités et les compétences de son détenteur. 

En arrivant à T&H, j'ai constaté que tous les acteurs concernés par la formation AAE n'avaient 

pas nécessairement la même lecture, la même vision ou les mêmes attentes de celle-ci. Il m'apparaissait 

donc nécessaire dans un premier temps de faire un diagnostic de l'existant mettant en évidence les 

convergences et les divergences d'opinion et permettant d’identifier les besoins de chacun, avant de 

pouvoir envisager des évolutions. Il est en effet indispensable pour cela, de tenir compte des retours 

d’expérience des animateurs stagiaires, des formateurs et plus généralement des différents acteurs 

impliqués directement ou non dans cette formation. 

  Dans un premier temps, nous présenterons donc dans ce rapport, la structure de stage puis 

nous exposerons l'origine de ce projet, la problématique qui en découle ainsi que la méthodologie mise 

en place pour tenter d’y répondre. Nous présenterons ensuite une analyse de l’existant, à partir des 

conclusions des enquêtes réalisées auprès des différents acteurs concernés. Cette partie permettra de 

mettre en évidence les atouts et les contraintes de la formation actuelle et donc la nécessité ou non de 

trouver un cadre diplômant. Les enseignements tirés, nous conduirons alors à étudier l’éventail des 

formations diplômantes existantes ainsi que leur adéquation avec les besoins et les attentes soulevés 

dans les enquêtes. Enfin, avant de conclure, nous proposerons compte tenu de l’ensemble de l'analyse 

effectuée, des pistes de réflexions ou de questionnements en vue d’éventuelles évolutions.  
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II..  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  lliieeuu  ddee  ssttaaggee  eett  dduu  pprroojjeett  

A. L’association Terre et Humanisme 

Cette association, à l’origine nommée « les Amis 

de Pierre Rabhi »,  a été créée en 1994. Celle-ci a ensuite 

été rebaptisée en 1999 avec sa dénomination actuelle : 

Terre & Humanisme.  

Cette institution œuvre aujourd’hui pour la transmission de l’agroécologie, pratique et éthique 

visant à améliorer la condition de l’être humain et de son environnement naturel. A l’échelle nationale 

comme à l’internationale (pôle solidarité internationale), Terre & Humanisme (T&H) expérimente les 

techniques agroécologiques. Qui dit expérimentation, dit observation, essais multiples, réussites et 

échecs, joies et regrets. T&H est ainsi un laboratoire des relations humaines, du rapport au travail, de 

l’organisation, des saisons et du temps, mais avant tout une association qui agit dans la compréhension 

et le respect de la nature. Elle place au cœur de ses engagements : la contribution active à l’autonomie, 

la sécurité et la salubrité alimentaires des populations, ainsi que la préservation et la régénération des 

patrimoines nourriciers. Elle présente et transmet ainsi ses valeurs et principes fondamentaux à travers 

des activités de formation et de sensibilisation. 

La démarche de Terre & Humanisme est basée sur un tragique constat : malgré des ressources 

planétaires abondantes et des savoirs et savoir-faire de plus en plus performants, les besoins humains les 

plus vitaux, à savoir l’accès à la nourriture, à l’eau potable et aux soins, ne sont de nos jours pas 

satisfaits pour tous bien qu’ils constituent un droit légitime à toute existence. Grâce à ses actions, au 

Nord comme au Sud, l’association entend donc mobiliser toutes ses énergies et ses compétences pour 

servir et contribuer à restaurer cette légitimité. Elle s’appuie sur l’agroécologie comme éthique et 

pratique visant à assurer la souveraineté alimentaire des populations et la sauvegarde de notre terre 

nourricière, bases de toute société équilibrée et véritablement durable. Face à un mode d’existence de 

plus en plus mécanisé, virtualisé et hors sol, T&H souhaite avec modestie, contribuer à la cohésion de 

l’espèce humaine et à sa reconnexion avec la terre, seule garante de sa vie et de sa survie. 

1)  Localisation : 

L'association est située au sud de l’Ardèche, un département de la région 

Rhône Alpes. Celle-ci  fait ainsi partie de la commune de Lablachère, et plus 

précisément du lieu dit le Mas de Baulieu. Cet endroit idyllique est couramment 

appelé Ardèche méridionale, puisqu’il se caractérise par des paysages merveilleux, 

sous un climat méridional avec des hivers froids et des étés secs et très chauds. La 

pluviométrie peut être tant abondante à l'automne et en hiver, qu’inexistante en été, 

ce qui rend cette partie de la région à la fois atypique et jonchée de paysages de type méditerranéen à couper le 

souffle. La diversité des massifs rocheux est aussi à l'origine d'une faune et d'une flore très variées laissant place 

à des paysages remarquables qui ont peu à peu construit le patrimoine naturel de cette partie de la région. 
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C'est donc dans cette partie du territoire qu'est implantée 

l'association et qu'elle met en place les moyens nécessaires à la 

présentation et à la transmission du concept d'agroécologie. Cela ne fut 

pourtant pas si simple. En effet cela fait bientôt 20 ans que les 

jardiniers s'emploient à redonner vie au sol, qui était à l’origine pour le 

moins inhospitalier et très complexe à travailler. C'est grâce à 

l’application de techniques agroécologiques que les jardiniers ont réussi 

au fil des années, à redonner de la vie dans le sol et ainsi être en 

mesure de présenter et transmettre leurs savoirs faire. 

2) Statut juridique et organisation 

Terre et Humanisme est une association loi 1901, déclarée d’intérêt général et enregistrée 

comme organisme de formation. Elle est organisée et hiérarchisée de la façon suivante : 

- L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration. 

 - Le Conseil d’Administration est constitué de 12 administrateurs et de 3 auditeurs élus par 

l’Assemblée Générale. Son rôle est de définir les grandes orientations stratégiques de l’association et de 

s’assurer de leur mise en œuvre. Bénévoles dans leurs fonctions, ses membres ne ménagent ni leur 

temps, ni leur énergie ! 

 - L’Equipe opérationnelle est constituée de 13 salariés, qui mettent leurs compétences 

professionnelles et leur engagement au service de l’Agroécologie. Elle met en œuvre les missions 

associatives confiées par le Conseil d’Administration. Elle gère également la communication envers les 

adhérents et donateurs, et veille à la bonne gestion de l’association. 

 - Les bénévoles interviennent au bureau, au jardin…etc. Ils participent aux différentes 

manifestations, aident les salariés dans les moments difficiles et sont aussi là pour apprendre, partager, 

et trouver un moment de repos tout en contribuant au bon fonctionnement de l'association. 

 

 



 

5 

 

3) Budget associatif 

T&H est une association déclarée d’intérêt général. Elle 

bénéficie ainsi de nombreux dons défiscalisés. Ceux-ci représentent 

en effet presque 70 % de son budget qui s’élève aujourd’hui à près de 

1,2 millions d'euros. Les autres ressources (30%) proviennent du 

produit des formations, des stages, des adhésions, des abonnements 

et des prestations extérieures. Grâce à ce budget conséquent T&H 

peut répondre à ses besoins en fonds de roulement, qui sont de 

l’ordre de 500 000€/ans. Notons cependant, qu’il est tout de même nécessaire pour l’association de 

trouver d'autres sources de financements, celle-ci étant trop dépendante vis-à-vis des dons défiscalisés. 

Le pôle solidarité internationale consomme 42% du budget total de T&H, soit 500 000 euros. Il 

est consacré à deux catégories de dépenses :  

- Une première (environ 350 000 € ) concerne les aides financières versées à d’autres 

associations et ONG internationales, les missions à l'étranger et le volontariat en solidarité 

internationale (VSI). 

- Une seconde concerne le budget de fonctionnement, c'est à dire les salaires, la communication, 

la comptabilité, les taxes foncières et divers achats de matériel (environ 150 000 euros). 

4) Activités et missions 

Terre et Humanisme propose : 

- Des stages thématiques tel que Mon Potager Agroécologique (MPAE) qui est un stage organisé 

en trois niveaux, permettant d'appréhender l'Agroécologie en plusieurs fois et de s'adapter en fonction 

de ses savoirs faire et de ses envies. Il y a aussi tout un panel de stages à durées variables visant à 

aborder des thématiques plus spécifiques comme par exemple : les Plantes sauvages comestibles, les 

ruches warré, l’initiation à la permaculture, les auxiliaires des cultures, les plantes bio-indicatrices. 

- Des formations en France, telle la formation d'animateur en agroécologie AAE qui est une 

formation longue que nous allons découvrir tout au long de ce rapport. Il existe également de multiples 

formations d'animateurs et de formateurs en agroécologie dispensées à l'internationale (Burkina Faso, 

Cameroun, Mali, Sénégal, Tchad, Congo, Grèce, Cuba…etc.) Ces formations constituent un appuie 

pour les populations, leur transmettant des pratiques durables conduisant à l'autonomie et la 

souveraineté alimentaire. 

- Des interventions et conférences dans des structures comme AgroParisTech ou le Parc 

Naturel Régional des monts d'Ardèche (PNRMA) pour présenter l’agroécologie et les pratiques qui y 

sont associées, à des structures professionnelles qui souhaitent faire évoluer leurs méthodes ou 

simplement avoir davantage d'informations et de connaissances sur ce concept. 

Terre et Humanisme accueille également des bénévoles tout au long de l'année. Cela permet de  
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répondre à des besoins spécifiques, mais aussi de présenter les pratiques agroécologiques et de 

sensibiliser les personnes volontaires. C'est aussi un moyen d'avoir un suivi et un entretien des jardins 

toute l'année, de permettre aux personnes de toucher du doigt le vivre ensemble durant quelques 

semaines tout en apprenant des choses et en participant au bon fonctionnement de l'association. 

T&H organise aussi des événements tels que la bourse aux plantes qui rassemble de plus en plus 

de monde chaque année, tisse des liens sur le territoire et contribue à augmenter la diffusion de 

l’agroécologie. Il s’agit également de faire découvrir au public ce lieu de vie et de production maraîchère 

peu commun. 

Enfin, l’association possède un centre de ressources, une bibliothèque où il est possible 

d'approfondir des connaissances spécifiques à travers des manuels et des fiches pédagogiques. Celui-ci 

constitue de plus un point de vente d’ouvrages divers comme les livres de Pierre Rabhi, et des manuels 

agroécologiques tels que le dernier ouvrage créé par les jardiniers de l'association 

B. Origine du projet 

La formation des animateurs en Agroécologie (AAE) a vu le jour il y a sept ans. Elle était 

initialement destinée à un public aguerri en agriculture voire en agroécologie dans le but de lui 

apprendre à partager et transmettre ses savoirs et savoirs faire agronomiques. En bref  (mais nous allons 

y revenir plus loin) elle permettait à des praticiens en agroécologie d'obtenir des outils et des capacités 

pour semer, partager et transmettre les principes fondamentaux et techniques liés à ce concept. Ces 

animateurs pouvaient autant s'adresser à des enfants qu'à des personnes en transition ou en 

interrogation face à ce nouveau paradigme, à une approche de la terre ciblée sur la compréhension et le 

respect du vivant, mais aussi sur un vivre-ensemble. En d'autres termes, il s'agissait de former le futur 

animateur à inscrire son action dans le paradigme de la complexité en favorisant tout à la fois : une 

réflexion sur la dimension individuelle, sociale et relationnelle ; sur sa manière de penser ; son rapport à 

soi, à l'autre à une plante, un paysage, un individu, un pays, une région, un village ; en somme d’élargir la 

capacité de penser à différentes échelles spatiales. L’objectif  était donc bien de développer une vision 

complexe permettant à la personne de se trouver une place et un mode de vie identifié comme juste et 

en accord avec ce concept. Il s'agissait ainsi de tendre vers l'autosuffisance, la souveraineté alimentaire, 

le partage, le collectif, dans un équilibre durable de nos sociétés et de notre rapport au monde, plutôt 

que de tendre vers l'individuel, la consommation de masse, soumis à un système économique aliénant. 

Depuis quelques années certaines remarques, réflexions, interrogations émanant des formateurs, 

des membres du conseil d’administration (CA), des salariés ou encore d'autres acteurs du monde 

professionnel, ont émergé concernant cette formation. Celles-ci portent notamment sur les 

compétences que la formation apporte aux animateurs stagiaires au regard des activités qu'ils effectuent 

par la suite, mais aussi sur leurs compétences techniques parfois jugées d'un niveau insuffisant. Pour 

comprendre l’émergence progressive de ces remarques, il nous est donc apparu important de revenir 

sur l'historique de la création de cette formation, d'identifier les évolutions de ses finalités, du public 

auquel elle s'adresse, mais aussi de ses modalités pratiques, logistiques et organisationnelles. En effet, si 

les finalités de la formation sont aujourd'hui encore les mêmes, au regard des principes de  
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l'agroécologie, le public accueilli et les contenus de formation ont pour leur part évolué au fil des années, 

et ce notamment du fait des observations formulées par les acteurs concernés et du turn-over observé 

au sein de l'équipe des formateurs (L’ensemble de ces éléments sera développé dans l’analyse qui suit). 

C. Organisation et contenus de la formation actuelle 

Afin de mieux comprendre les modalités qui ont changé ou évolué au fil du temps, mais 

également d’où ces changements émanent, nous allons donc nous pencher dans un premier temps plus 

spécifiquement sur la formation actuelle. Il nous paraît en effet nécessaire de faire un focus sur la 

formation telle qu'elle est réalisée aujourd’hui dans la mesure où les représentations des différentes 

parties prenantes sont partielles et parfois divergentes. Le descriptif  ci-dessous permettra ainsi à chacun 

de voir comment se présente la formation, de quoi elle se compose et comment elle est organisée. 

Celui-ci constitue de plus le support de réflexion premier de notre analyse, permettant de déterminer 

les questions primordiales pour les enquêtes et entretiens à venir. 
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A travers cette rapide présentation de la formation AAE dans sa forme actuelle (détail et 

calendriers en annexes n°1 et n°2), nous pouvons donc observer qu'il est assez difficile d’identifier de 

manière distincte le contenu des différents modules de formation et la façon dont ils sont abordés. De 

plus, nous constatons que la définition des objectifs pédagogiques, des objectifs généraux et des 

objectifs opérationnels ne permet pas non plus de se faire une idée très précise de la finalité de cette 

formation. Ces différents éléments nous renseignent toutefois sur le coût de la formation, sur les 

prérequis en vigueur pour pouvoir la suivre, ainsi que sur sa durée et son organisation sur l'année. Pour 

finir nous constatons que les conditions de validation ne sont pas définies dans cette présentation, il est 

simplement indiqué qu'une semaine en octobre y est consacrée. 

 Cette présentation de la formation AAE étant quelque peu sommaire, il est compréhensible que 

tous les acteurs ne soient pas forcément en accord sur ses finalités, leur description n’étant pas très 

exhaustive. Ce constat légitime donc notre analyse, laquelle aura justement pour but de faire le point sur tous 

ces éléments et permettra d'identifier clairement d'où viennent les avis divergents, quelles sont les 

interrogations que cela soulève et quelles sont les questions primordiales à se poser pour pouvoir y remédier. 
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IIII..  PPrroobblléémmaattiiqquuee  eett  ddéémmaarrcchhee  eennttrreepprriissee  ppoouurr  yy  rrééppoonnddrree  

A. La commande 

Comme nous l’avons dit précédemment, la commande initiale de T&H consistait à repérer 

l'éventail des possibles pour rendre la formation AAE diplômante, autrement dit à repérer les cadres 

administratifs les plus adéquats et cohérents pour y insérer cette formation. Il s’agissait également 

d'identifier les changements qu’impliquerait l'introduction de la formation dans l’un de ces cadres. Un 

cadre représente le descriptif  général et précis d’une formation dans son ensemble. C'est-à-dire quelles 

sont les modalités qui permettent de la définir (référentiel de formation), ses conditions d’inscription, 

son déroulement, ses prérequis, ses coûts, ce qu’on y apprend et de quelle façon, qui la valide et sur 

quels critères (référentiel d’évaluation). L’ensemble de ces éléments doit permettre d’inscrire la 

formation au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), et ainsi lui permettre 

d’être officiellement reconnue et de délivrer un diplôme certifiant les capacités et les compétences des 

personnes.  

Mes deux premières semaines d'immersion dans l’association m'ont permis de faire un premier 

constat général visant à dire que toutes les personnes concernées par la formation ne sont pas 

forcément en accord sur ses finalités. Cela m'a alors conduit à proposer une reformulation de la 

commande. J'ai en effet proposé d’effectuer un diagnostic permettant d’étudier avec les différents 

acteurs concernés, les attentes et les besoins de chacun,  mais aussi de repérer l’origine des tensions et 

les problématiques en jeux. L'idée était donc d’effectuer une analyse permettant de requestionner les 

fondements mêmes de la formation et sa mise en œuvre, dans le but d’instaurer un débat constructif  au 

sein de l’équipe des formateurs, des salariés et du conseil d’administration. L’objectif  était ainsi 

d’aboutir à une réflexion collective sur ces données parfois controversées mais qui doivent de fait 

permettre à chacun de se remettre en question, afin de définir ensemble les pistes d’évolution et 

d’amélioration envisageables pour l’avenir. 

Nous avons donc fait le point avec les personnes ressources de mon projet (maître de stage, 

tuteur pédagogique et directrice) afin de créer et préciser ensemble, aux vues des premiers constats 

effectués, ma fiche de mission pour le reste de ma période de stage (Cf. annexe n°3). La commande de 

T&H et la fiche de mission étant clairs pour tous, j'ai ainsi défini une problématique mettant en lumière 

les enjeux principaux de ce stage et de cette étude : 

QUEL SERAIT L’INTERET POUR TERRE ET HUMANISME D’AMENER SA FORMATION 

D’ANIMATEUR EN AGROECOLOGIE A UNE RECONNAISSANCE DIPLOMANTE ? 

ET 

QUELLE DEMARCHE METTRE EN ŒUVRE EN VUE DE CETTE RECONNAISSANCE ? 
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B. Analyse bibliographique 

L'analyse qui suit a pour objectif  de clarifier la commande de T&H et ainsi, 

par conséquent, notre problématique. Pour ce faire, il sera nécessaire d'effectuer un 

focus sur certains termes, d'expliquer davantage certains mots ou concepts complexes 

(exemples : ingénierie de formation, éducation à l'environnement…etc.) qui méritent 

d'être approfondis pour que chacun soit plus à même de comprendre notre sujet 

d'étude, l'origine de la commande, mais aussi les tenants et les aboutissants de ce 

rapport, ainsi que la manière dont il a été conçu. Cela nous permettra par ailleurs 

d'avoir une vision plus claire de la sémantique en jeu dans cette étude 

Dans un premier temps nous aborderons la question de l'éducation à l'environnement, celle-ci 

étant au cœur de notre sujet d'étude. Nous développerons ensuite le concept de formation et plus 

spécifiquement celui d'ingénierie de formation. Enfin nous tenterons d'expliquer ce qu'est une 

formation diplômante.  

Ces trois termes ou concepts sont en effet très complexes et souvent interconnectés avec 

d'autres, ce qui rend parfois leur lecture et leur compréhension difficiles. L'idée ici ne sera donc pas de 

se perdre dans une profusion de données, mais simplement de mettre en lumière les éléments 

importants pour notre étude. Au delà d'une simple analyse de définitions, ce sera ainsi pour T&H 

l'occasion d'aller plus en avant, d’approfondir ces concepts qui sont fondateurs pour elle. Notons qu'il 

existe une multitude de définitions ou d'interprétations sur ces sujets et qu'il sera donc question ici de 

tenter de trouver les écrits ou les travaux les plus utiles et les plus représentatifs au regard du contexte 

de l'association et de notre étude. 

1) L’éducation à l'environnement : fondement et moteur de la formation. 

L'éducation à l'environnement s'inscrit dans ce que nous appelons communément de nos jours : 

le développement durable. Cette dernière notion, utilisée à tout va aujourd’hui, a servi à de nombreuses 

reprises de justificatif  ou de concept « fourre tout », entraînant de fait des confusions dans les esprits et 

perdant ainsi malheureusement de sa crédibilité. Dans cette étude, nous rappelons donc, en guise de 

préambule, sa définition initiale émanant de la Commission mondiale sur l’environnement et le 

développement de l'Organisation des Nations Unies : « Le développement durable est un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (rapport 

Brundtland, 1987).  

Ce concept fondamental a ainsi constitué les prémisses de nouvelles réflexions concernant les 

modèles d’éducation à l’environnement. En effet, de nos jours, ces derniers n’ont pas pour objectif  

d’instaurer chez la personne une idéologie jugée comme étant la meilleure (prosélytisme) mais de 

présenter à travers différents outils et méthodes d'enseignement, une approche complexe visant à faire 

émerger une réflexion chez l'individu lui permettant de se construire de lui-même (constructivisme). 

De nombreux modèles et méthodes d'éducation à l'environnement ont ainsi fait l'objet d'études  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
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approfondies, de présentations et d'expériences en tout genre (exemple : l’éducation pour, par et dans 

l'environnement). L’enjeu n’est donc pas de trouver la méthode clef  à tous les problèmes 

environnementaux, ce qui serait difficile voire même impossible. En effet, d’après Michel Vidal « les 

approches éducatives diffèrent forcément et s'inscrivent dans des paradigmes ou des modèles 

antinomiques, il faut donc être explicite quant aux fondements épistémologiques qui justifient l'action et 

la posture pédagogique offrant ainsi à l'apprenant des repères pour lui permettre de faire ses propres 

choix » (L'éducation au développement durable dans tous ces états, Mars 2010). 

Dans notre étude nous nous positionnons plutôt dans « une éducation qui vise à recréer le lien 

entre individu-société et environnement, dans l’esprit d’une Education Relative à l’Environnement 

(ERE) et des courants de pensée qui lui sont associés » en accord avec la vision de Lucie Sauvé (Pour une 

éducation relative à l’environnement, 1997). La notion d’éducation relative à l'environnement doit cependant 

être précisée et justifiée. En effet notre objectif  ici n’est pas de déterminer quel est le meilleur modèle 

éducatif  vis à vis de l'environnement, mais de percevoir et d'entrevoir le champ d'étude dans lequel il 

s'inscrit et ce en rapport avec le contexte de l'association. Nous nous intéressons dans ce rapport à la 

formation, et plus particulièrement à la formation d'animateur en agroécologie. Nos préoccupations se 

trouvent donc au cœur de l’ERE et qui plus est dans un contexte associatif  dont l'Humain, l'approche 

du sol et du vivant sont les fondements. L'idée sera donc de voir comment une formation peut 

s'inscrire dans ce champ et de quelle façon. 

Selon Olivier Sigaut, enseignant en gestion de l'environnement et des sciences sociales, « vouloir 

comprendre les conditions de l'émergence de proto-politiques de formation et d'éducation à 

l'agriculture et à la nature, c'est aussi une manière de se doter d'une vision anthropologique pertinente 

pour analyser les conditions de la construction sociale actuelle des politiques de développement durable 

au sein de notre société». Nous constatons ainsi qu'au delà de former des gens, la formation doit aussi 

permettre de développer une vision « méta » de la situation globale et sociétale dans laquelle nous nous 

trouvons, afin de pouvoir concevoir et penser en fonction d'un contexte réel et non seulement d'une 

vision souhaitée.  

Pour compléter ces dires, nous pouvons aussi parler de transdisciplinarité, laquelle amène à une 

vision globale et ouvre les champs d'études et de perception. C'est ainsi que Patrick Paul, chercheur en 

ERE et en théorie de la connaissance, nous indique que « la transdisciplinarité, dans une optique de 

contre-pied, tente de répondre à une nouvelle vision de l'homme et de la nature par dépassement 

intégratif  du paradigme actuel. Elle ouvre les sciences, en particulier humaines et sociales, à une relation 

différente entre objet et sujet, à la fois plus nuancée et plus large ». Nous pouvons une nouvelle fois 

constater ici que plusieurs méthodes tentent de faire dépasser les perceptions et représentations 

idéologiques et les valeurs des apprenants, en leur faisant toucher du doigt, d'autres champs leur 

permettant de se remettre en question et de passer au-delà des obstacles épistémologiques. Cette étape 

permet ainsi de créer un nouveau dialogue, mais aussi des ponts et des frontières dans ce qui représente 

notre société et les individus qui y évoluent. Nous pouvons aussi aller plus loin dans cette idéologie 

nouvelle visant à développer chez l'individu un autre regard et une autre perception du monde dans 

lequel il vit. Cela notamment avec le concept d’éco-psychologie présenté par Dominique Cottereau qui 

aborde les aspects sensibles, intellects et de la psyché qui sont aussi des moteurs dans nos  
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représentations et qui tente donc de trouver des méthodes (notamment sensorielles et d'expression) 

visant à ressentir et exprimer nos différentes perceptions. En ce sens, Mohammed Taleb, philosophe et 

formateur en ERE, nous indique que « l'écopsychologie appelle au dépassement de l'humanisme 

moderne, non point pour remettre en cause le principe de l'autonomie du sujet, mais contester, 

radicalement, l'individualisme quantitatif  unitaire ». Pour compléter ces dires, nous pouvons également 

citer les propositions de Théodore Roszak ou James Hillman pour qui « l'homo universalis est un humain 

qui n'est pas seulement réconcilié avec l'univers, mais qui est porteur, en lui même, de cet univers. C'est 

cet humain qui est capable de responsabilité et de compassion, d'intelligence à l'égard de tout le vivant, 

capable d'une amitié environnementale. Alors il aura réussi à dépasser les fractures dualistes qui brisent 

l'unité du monde, l'unité de la connaissance et l'unité de l'Homme et sera capable alors de réenchanter 

sa propre relation au monde. ». Cette étape nous conduit ainsi à avoir une approche beaucoup plus large 

et beaucoup plus profonde qu'une simple définition de l'environnement, elle permet de réinterroger 

l'individu dans sa manière d'être, de faire, de percevoir le monde qui l'entoure et ainsi d'être en mesure 

de mettre à son tour des outils et méthodes en place pour amener d'autres personnes à requestionner 

leur rapport aux autres, à eux même et au monde. 

Dans la formation intervient également un élément indispensable à prendre en compte et à 

interroger de prés : la didactique. Celle-ci s'intéresse aux mécanismes d'apprentissage c'est à dire au 

rapport entre les savoirs enseignés, ceux qui les enseignent et ceux qui les apprennent, mais aussi à 

toutes les interconnexions qui se jouent entre ces trois facteurs durant l'apprentissage. Cela dit, la 

méthode pédagogique employée dépend forcément de la vision et de l'objectif  du formateur. Il s’agit 

donc ici pour nous, de savoir s’il est dans une vision émancipatrice, en amenant le sujet à comprendre et 

apprendre de lui même par ses erreurs et ses essais (approche behavioriste) ou s’il est dans une vision 

plus prosélyte amenant le sujet à intégrer, imprimer un savoir déterminé comme juste (approche 

doctrinale). En fonction de cette vision, la méthode pédagogique sera différente. Concernant 

l'éducation au développement durable, la nature des savoirs est bien plus complexe et appelle comme 

nous venons de le voir à un changement dans notre manière de percevoir la réalité, de la comprendre et 

de la questionner. Dans cette optique les apprenants font face à de nombreux obstacles ou barrières 

épistémologiques pour comprendre et développer cet état d'esprit. Comme nous le dit Francine Pellaud, 

inspectrice scolaire, « éduquer au développement durable, c'est avant tout instiller un changement d'état 

d'esprit pour permettre de voir plus loin, d'anticiper sur l'avenir et d'agir en conséquences ». Cela 

signifie donc de manière didactique qu'il est nécessaire, avant de pouvoir aider les apprenants à 

construire leurs savoirs, de leur permettre de déconstruire « ce qui pour eux, constitue des points 

d'ancrages sur lesquels ils s'appuient pour expliquer le monde qui les entoure. Car les conceptions 

peuvent être des obstacles à l'apprendre mais elles sont aussi les seuls outils d'interprétation du monde 

que l'apprenant a à sa disposition ». Nous pouvons donc voir qu'il n'est pas forcément aisé pour une 

personne de quitter son mode de pensée et que cela entraîne de fait un fort changement intérieur, 

qu’elle seule est en mesure de prendre en considération. Elle doit donc déterminer où sont ses limites 

pour arriver à les dépasser et ouvrir son champ de réflexion et de perception sur ce qui est en jeu pour 

elle et pour les gens à qui elle s'adressera. Le rôle du formateur est donc de trouver les moyens (souvent 

socioconstructivistes) pour accompagner l'apprenant dans cette démarche nouvelle et complexe. 

Cette méthode didactique nous interroge donc aussi sur l'accompagnement à mettre en place  
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pour donner à l’apprenant toutes les chances pour continuer à développer cette approche, post-

formation. En effet, bien que des bases ou des savoirs souches puissent être acquis ou développés 

durant la formation, on ne sait jamais tout, il est toujours possible de se perfectionner, d'apprendre 

davantage, d'approfondir certains points. Il est donc aussi important durant la formation d'apprendre à 

l’individu à chercher des personnes ressources en fonction du contexte, de sa situation, de son sujet 

d'étude. Cette approche est de plus en plus présente dans les formations en éducation à 

l'environnement et ce notamment avec la montée en puissance des réseaux et du travail collaboratif, 

lesquels constituent une étape indispensable aujourd'hui. Ainsi, comme nous le cite Michel Vidal, « les 

modélisations d'accompagnement se fondent toutes sur l'approche ARDI, Acteurs, Ressources, 

Dynamiques, Interactions (Co-construction d’un modèle d’accompagnement selon la méthode ARDI : guide 

méthodologique par Etienne M. en 2009). Cette méthode suggère à chaque participant d'identifier les 

acteurs qui semblent jouer un rôle décisif  dans le territoire, les principales ressources et informations 

essentielles à connaître pour en garantir une utilisation durable, les principales dynamiques en jeu et en 

quoi celles-ci sont affectées par les acteurs, et enfin les interactions existantes entre acteurs, ressources 

et dynamiques ». Nous pouvons donc voir qu'au delà de fournir des clefs ou des outils 

d'accompagnement, il y a aussi un enjeu formateur visant à développer chez l'individu la capacité à 

analyser un contexte, à en ressortir ce qui pourra être pour lui un moyen d'améliorer ses compétences et 

de s’entourer des personnes ressources qu'il aura su chercher et contacter. 

Enfin, nous pouvons aussi nous interroger sur l'évaluation en formation et notamment en 

éducation à l'environnement. En effet nous venons de voir que la méthode d'enseignement est 

totalement différente de celle de l’apprentissage conventionnel pratiqué dans le « monde scolaire » sous 

la forme de contrôle de connaissances. Effectivement de par la complexité des approches et des 

méthodes d'apprentissage en jeu, il apparaît paradoxal de contrôler strictement les savoirs. Il sera donc 

plus d'usage ici de mettre en place des évaluations appelées formatives, car on y apprend toujours 

quelque chose (même de ses erreurs), on diversifie les moyens mis en œuvre, on conceptualise (car on 

adapte aux faits qu'elle interroge), on crée car les conclusions retirées permettent de diversifier l'action 

future. Pour compléter cela, Christine Partoune, formatrice à l'institut d'éco-pédagogie de Liège, nous 

indique dans L'évaluation en éducation à l'environnement. Complexité, globalité, incertitude, lâcher prise (octobre 

1998) que c'est « parce que l'éducation relative à l'environnement se fonde sur une éthique de la 

responsabilité, qu'elle nous invite à sortir des rapports dominants/dominés. L'évaluation doit être au 

service de la construction du monde des citoyens par eux mêmes, pour eux mêmes ». 

2) L’ingénierie de formation 

Nous venons de voir ici (de manière succincte) ce 

qui constitue de nos jours une formation en éducation  

relative à l'environnement. Au-delà de cet aspect technique, 

interviennent également des champs d'études qui 

s’intéressent plus spécifiquement à la construction d'une 

formation, à sa viabilité technique, pédagogique, 

économique...etc. Il s'agit de l'ingénierie de formation. 
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  --  EEnnjjeeuuxx  ddee  ll’’iinnggéénniieerriiee  ddee  ffoorrmmaattiioonn    

Comme le dit Maxime Moreno dans Enjeux et démarches de l’ingénierie de la formation «  S’il est 

acquis que la formation constitue un investissement de type immatériel, l’ingénierie de la formation, 

quant à elle doit donner du sens à la maîtrise des techniques de résolution de problèmes et de 

construction de la formation elle-même, sans céder à la tentation de l’utilisation de l’outil d’une manière 

irréfléchie ou mécanique ». Cette démarche nous renvoie dans la gestion des ressources humaines 

(GRH) de base telle que la gestion des effectifs, de l’intégration culturelle, de la formation, de 

l’évaluation, de la motivation, de la rémunération, de la gestion du temps, de la communication et de la 

relation sociale…etc.   Ainsi, l'ingénierie de formation étudie et analyse l’ensemble des pratiques qui se 

réalisent dans un environnement organisationnel de formation et qui permettent aux apprenants 

d’acquérir, stimuler et développer les compétences de cette organisation. 

  --  DDéémmaarrcchhee  

Elle nous situe dans un contexte ou un environnement existant. Selon Moreno, il y a cinq 

niveaux identifiables qui nous propulsent dans l’action d'ingénierie de formation : l’anticipation, la 

préparation, l’opération,  l’évaluation et la régulation. 

- Anticipation et analyse : Ce premier niveau conduit à l’analyse qui elle-même participe à la 

déconstruction d’un ensemble pour en faire sa connaissance (diagnostic). Elle regroupe un ensemble de 

questionnement comme par exemple : quelles sont les caractéristiques de l’environnement formatif  ? 

Quel constat peut-on faire ? Quelles sont les motivations d'une intervention en ingénierie ? Quels sont 

les objectifs d’évolution visés ? Comment doivent se renouveler, disparaître ou évoluer les 

compétences ? Avec quels moyens matériels, humains, organisationnels, communicationnels… etc. 

- Préparation et Conception : Ce champ consiste à se demander : Pourquoi cette formation ? 

Quels sont les objectifs visés en fonction de l’analyse précédente ? Dans quel but ? Quelles ont été les 

évolutions des compétences ? Comment fonctionne le recrutement ? Avec quels outils est il possible 

d'analyser la formation (entretiens, questionnaires, enquêtes…) ? Quel est le public ciblé ? Quels sont 

les besoins et attentes des différents acteurs ? Y a-t-il un ou plusieurs référentiels en jeu ? Y a-t-il des 

dysfonctionnements ? Si oui, lesquels et pourquoi ? Y a-t-il des emplois spécifiques visés par la 

formation, des métiers ou des  missions particulières ? Quel est le budget de formation ?...etc. 

- Réalisation : Ce champ est destiné à la conception d'outils et de documents administratifs, 

opérationnels, organisationnels de la formation et se compose par exemple : de la conception d'un 

dossier administratif  et de financement, de la réalisation du cahier des charges, de la conception des 

référentiels professionnels ou de compétences, de l’écriture du ruban pédagogique et des objectifs en 

jeu dans la formation...etc. 

-Evaluation : Cette étape vise à proposer un bilan évaluatif  de la formation selon les enjeux 

analysés précédemment. Il présente par exemple : l’évaluation de la satisfaction au terme de l’action de 

formation, l'évaluation de ses effets positifs et/ou négatifs. Il permet également de savoir si les 

participants se trouvent en situation de travail après la formation.  Cette action se réalise après un 

certain temps de mise en pratique.  La  mesure des effets s’envisage par rapport à la situation d’origine.   
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La régulation suivra, si les objectifs, en termes de compétences acquises ne sont pas atteints.   

- Régulation : Il s’agit là de la phase de bouclage. Avec une visée plus corrective, elle permettra 

des actions de rattrapage ou de modification par rapport aux objectifs, modules, dispositifs 

pédagogiques envisagés par l’action formative initiale.   

L'ensemble de ces éléments constitue la démarche d'ingénierie de formation. Nous pouvons 

cependant constater qu’il s’agit d’un travail complexe qui regroupe un grand champ de possibilités et 

d'interconnexions entre ses différentes étapes. Nous pouvons ainsi en déduire que l'ingénierie de 

formation doit constamment être replacée dans son contexte, avec des objectifs précis afin d'être la plus 

pertinente, efficace et efficiente possible. De plus elle ne nécessite pas forcément de mettre en place 

toutes ces étapes mais elle se doit toutefois de s'adapter à la demande initiale. Il faut mettre en œuvre la 

méthodologie la plus pertinente en vue de répondre aux mieux à la demande et aux besoins définis 

comme primordiaux pour les apprenants. 

3) La formation diplômante : 

Toute formation est diplômante, certifiante, qualifiante, quand elle a pour objectifs le 

perfectionnement des compétences dans un métier, l’apprentissage d’un métier, l’obtention d’un 

diplôme ou d’une qualification. 

Les formations qualifiantes peuvent être de courte durée (excédant rarement un an) s'effectuer 

en interne ou au sein d’un organisme de formation indépendant. Elles permettent d'obtenir une 

attestation de stage délivrée en fin de formation ou un «certificat d'aptitude» lié au milieu professionnel.  

On les distingue des formations diplômantes qui sont récompensées par un diplôme d’Etat (Exemple : 

les diplômes de l'Education Nationale qui vont du CAP/BEP au master professionnel). Derrière leur 

intitulé, chacun peut comprendre que l’on a effectué un certain nombre d'années d'études, le niveau est 

en quelque sorte « identifiable ». On parle aussi de formation certifiante dès lors qu’elle est validée par 

un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle et enregistrée au RNCP 

(répertoire national des certifications professionnelles). Toutes ces formations peuvent se faire pendant 

les périodes de professionnalisation, mais aussi par l'intermédiaire des autres accès à la formation 

continue : le plan de formation, le congé individuel de formation (CIF) et le droit individuel à la 

formation (DIF). 

Comme nous pouvons le constater ici une formation peut 

avoir plusieurs niveaux de reconnaissance diplômante, qualifiante 

ou certifiante. Dans tous les cas, cette reconnaissance vise à 

justifier des compétences et plus spécifiquement un niveau acquis 

grâce à une formation donnée. Cette reconnaissance est variable 

en fonction de l'organisme dont elle émane et du signataire du 

diplôme (nous y reviendrons dans l'analyse des cadres de 

formation). 
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C. Méthodologie, présentation et explication des objectifs de l’étude  

(Cf. Arbre à objectifs annexe n°4) 

1) Elaboration d’un diagnostic  

--  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

Pour comprendre la formation, son mode de gestion, de fonctionnement et d'organisation, il est 

important dans un premier temps de connaître les acteurs qui la composent (formateurs, animateurs, 

salariés, partenaires), leur rôle, leur implication, mais aussi leurs expériences vécues, leurs observations 

et interrogations sur l'évolution de la formation. Ce travail aura pour but de permettre à chacun de 

s’interroger sur le mode de fonctionnement de la formation et de réfléchir aux pistes d'améliorations 

envisageables. Dans un second temps ce travail consistera à identifier les personnes ressources ayant des 

compétences en ingénierie de formation et les différents acteurs du territoire ardéchois, ayant un champ 

d'action en lien avec le monde de l'agriculture ou de l'éducation à l'environnement. Ces acteurs 

pourront éventuellement être intéressés pour créer des partenariats et participer de fait, à augmenter la 

dynamique territoriale, locale. Cela permettrait également de diversifier et d’avoir accès à de nouveaux 

projets, à de potentiels financeurs et de se construire progressivement un réseau de partenaires. 

--  RRééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  aauupprrèèss  ddee  cceess  aacctteeuurrss  

L'objectif  sera ici de générer assez d'informations dans le temps imparti, nous permettant de 

mettre en évidence les différentes attentes, représentations de la formation par ces acteurs à travers une 

enquête. Celle-ci se devra d'être spécifique à chaque type d'acteur afin de cibler plus particulièrement les 

points de convergences ou de divergences. Cela permettra aussi de mettre en avant les différents 

questionnements ou problématiques qui peuvent être des sujets controversés ou même parfois sensibles. 

L'idée sera ici d'analyser ce qui fait problème ou pose question et de permettre à l'équipe des 

formateurs et aux personnes concernées par la formation de réfléchir ensemble à une méthode pour en 

discuter et trouver in fine un consensus ou un compromis permettant d'aller de l'avant et de trouver 

une méthode, une formule de formation qui soit la plus adéquat et la plus cohérente en fonction des 

enjeux soulevés et de l'évolution vécue par tous. 

Le nombre d'animateurs stagiaires sur ces sept dernières années (124 animateurs) ne nous 

permet pas de faire des entretiens individuels trop chronophages ; nous avons donc créé un 

questionnaire directif  voire semi-directif. A l'inverse, le nombre de formateurs et leur ancienneté dans 

l'association nous permettront d'effectuer des entretiens individuels visant à recueillir leurs points de 

vue sur la formation,  leurs expériences vécues, leurs besoins, leurs contraintes mais aussi à nous éclairer 

sur l'évolution du public, des contenus de formation et de diverses autres modalités techniques. Au delà 

d'un simple entretien c'est donc aussi une discussion avec des personnes ressources incontournables 

pour appréhender au mieux la formation sous tous ses aspects. 

--  PPrréésseennttaattiioonn  eett  aannaallyyssee  ddeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  

Les enquêtes, ainsi que la démarche que nous avons choisi seront disponibles en annexes et  
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explicitées de façon à ce que chacun comprenne bien les éléments de recherche et de questionnement 

qui nous permettrons d'effectuer des enquêtes les plus constructives et efficaces possibles. L'idée est 

que chacun puisse s'exprimer et donner son ressenti, ses difficultés, ses avantages ou ses inconvénients 

et ce qu'il aimerait voir changer ou non. Plus spécifiquement ces enquêtes auront pour objectif  de 

mettre en lumière le vécu post formation des animateurs stagiaires ainsi que les éléments qui leurs ont 

été utiles ou manquants au vue de leur nouvelle activité. Elles permettront aussi de mettre en évidence 

les compétences professionnelles en jeu dans cette formation et la manière dont elles ont été acquises 

en vue de concevoir un référentiel de compétences. Enfin elles nous permettront d’avoir un aperçu 

global du type d'activités, voire de métiers qu'effectuent les animateurs à la suite de la formation. Enfin 

elles nous permettront d'avoir un regard global sur la formation et de concevoir un référentiel de 

formation (la présentation et le déroulé de chaque module de la formation ainsi que leurs objectifs et 

leurs finalités pédagogiques). Ce référentiel permettra : (1) aux stagiaires d'avoir un aperçu plus précis 

de ce qu'ils vont aborder durant la formation. (2) aux différents formateurs (qui sont des intervenants et 

qui n'ont donc pas forcément un regard sur l'ensemble de la formation) d'avoir  accès à l'ensemble des 

contenus de formation et de pouvoir travailler en meilleure intelligence. 

--  CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  bbiillaann  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

L'analyse faisant office de diagnostic de par la diversité, la complémentarité et la complexité des 

éléments qu'elle englobe, nous conduira à effectuer un bilan récapitulatif  aux vues des principaux 

enseignements tirés. L'idée ici sera donc de mettre en lumière tous les éléments nous permettant par la 

suite d'animer une réflexion collective sur l'évolution de la formation. Ceux-ci nous permettront de 

proposer des pistes de réflexion pour le séminaire relatif  à la formation prévu en octobre 2014 

réunissant les formateurs et les responsables de cette formation. 

2) Identification et analyse des cadres diplômants envisageables 

--  RReecceennsseemmeenntt  eett  ccrriittiiqquuee  ddeess  ddiifffféérreennttss  ccaaddrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

Dans cette partie nous présenterons les différents cadres de formation diplômants ou 

qualifiants dans le domaine de l'agriculture ou de l'éducation à l'environnement qui sont les deux 

secteurs d'activité correspondant à la formation d'animateurs en agroécologie proposée par T&H. Nous 

proposerons donc un tableau récapitulatif  de ces cadres existants, leurs caractéristiques et les modalités 

de création. Sur la base de ce tableau,  il s'agira ici de trouver un cadre qui permette à T&H d'adapter la 

formation aux finalités annoncées tout en respectant l'éthique et les spécificités auxquelles l'association 

est attachée.  Nous analyserons  les différents  changements et modifications à la formation que chaque 

cadre supposerait. 

--  EEllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  bbiillaann  aattoouuttss//ccoonnttrraaiinntteess  ddeess  ccaaddrreess  rreetteennuuss  

Dans cette partie nous verrons quels sont les avantages et les inconvénients pour l'association à 

intégrer un cadre diplômant. En effet intégrer un tel cadre peut être à la fois un avantage pour plusieurs 

raisons que nous préciserons (financement, partenariats, insertion professionnelle des animateurs  
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stagiaires), mais il peut aussi générer des contraintes  (temps pour le montage du dossier de formation, 

modification de la durée, modification ou changement de certains modules). Nous ferons un bilan des 

atouts et contraintes pour T&H  et pour la formation. Celui-ci devra permettre à l'ensemble des acteurs 

impliqués dans la formation de prendre les meilleures décisions en fonctions des enjeux et des objectifs 

de formation soulevés auparavant. 

3) Proposition de pistes d'amélioration et d'évolution de la formation 

--  UUnn  rrééfféérreennttiieell  ddee  ccoommppéétteenncceess  

L’enquête des animateurs stagiaires sur les sept dernières années nous aura permis de faire 

ressortir un panel des compétences acquises par ces animateurs durant la formation et qui leur 

permettent  de développer des activités spécifiques. Ces différentes compétences seront présentées dans 

un tableau. Celui-ci constituera les bases d'un  référentiel de compétences. Le référentiel est construit 

comme suit : chaque activité du cœur du métier d'animateur en agroécologie est mise en regard avec les  

compétences nécessaires à son accomplissement. 

--  MMiissee  eenn  éévviiddeennccee  ddeess  ccaaddrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  lleess  pplluuss  ppeerrttiinneennttss  aauuxx  vvuueess  ddeess  eennjjeeuuxx  ssoouulleevvééss  

Après avoir établi une recherche et une étude sur les cadres de formation et leurs spécificités, 

nous serons en mesure de proposer les cadres de formation les plus pertinents au regard des enjeux 

analysés. Nous préciserons quels sont ces cadres, dans quelle logique de formation ils s'inscrivent, qui 

est le signataire du diplôme, à quoi le diplôme permet d'accéder...etc. Ces cadres seront aussi réfléchis  

aux vues des retours d'expériences des animateurs stagiaires et des besoins ou critiques exprimés. 

--  DDeess  ppaarrtteennaarriiaattss  ppootteennttiieellss  ssoonntt  pprrooppoossééss  eett  eennvviissaaggééss  eenn  vvuuee  ddee  ccee  nnoouuvveeaauu  ccaaddrree  ddiippllôômmaanntt    

Intégrer un nouveau cadre de formation nécessite de fait, de travailler en partenariat avec un 

organisme institutionnel, qui est le signataire du diplôme ou le représentant, gestionnaire ou encore 

délégué de la formation (ex : la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Fôret). 

Nous recenserons quelques organismes de formation de la région Rhône Alpes pouvant devenir des 

partenaires potentiels sur les plans financier, organisationnel ou encore logistique et technique 

(CFPPA…etc.). Il sera donc question ici de proposer des partenaires qui ont eux aussi un domaine 

d'activité dans la formation ou l'éducation à l'environnement et qui seraient potentiellement intéressés 

pour travailler avec Terre et Humanisme sur des projets de montage et de gestion de formations en 

agroécologie ou en éducation à l'environnement. Ce travail sera aussi l'occasion d'identifier les acteurs 

qui ont le même champ d'activité que T& H. Tisser un réseau de professionnels de la formation ou de 

l'éducation à l'environnement ne peut qu'être bénéfique pour l'association et pour sa reconnaissance 

territoriale. 
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IIIIII..  AAnnaallyysseess  eett  pprrééccoonniissaattiioonnss  

Dans cette troisième partie, nous allons retracer les questions posées aux différents acteurs de la 

formation, afin de connaître leur ressenti et d’effectuer ensuite une analyse réflexive à partir des 

réponses obtenues et des enjeux précédemment mis en évidence.  

Plusieurs approches méthodologiques sont envisageables lorsque l’on procède à une enquête 

afin de recueillir des informations auprès d’une population donnée. Pour l’enquête réalisée auprès des 

animateurs, nous avons élaboré un questionnaire (joint en annexe n°5). En revanche, pour les études 

menées auprès des formateurs, des membres du CA et des salariés, la méthodologie de l’entretien a été 

privilégiée à celle du questionnaire.  

Il est par ailleurs important de préciser que dans toutes nos enquêtes, nous avons souvent opté 

pour des questions ouvertes, celles-ci permettant aux personnes sondées de donner leur avis librement, 

sans être obligées de faire un choix parmi des réponses prédéfinies. Néanmoins, il est incontestable que 

ce choix de formulation des questions a rendu l'exploitation des réponses beaucoup plus complexe. Par 

conséquent, les réponses obtenues aux questions ouvertes ont été regroupées par centre d’intérêt ou 

par pôle, afin de permettre leur analyse (Réponses au questionnaire présentées en annexe n°6) 

A. Questionnaires et entretiens réalisés auprès des différents acteurs 

1) Les animateurs stagiaires 

Effectuer une enquête auprès des stagiaires bénéficiant de la formation AAE, nous a tout 

d’abord paru évident. En effet, une formation, quelle qu’elle soit, est avant tout destinée à apporter des 

compétences nouvelles aux personnes qui la suivent et à répondre à leurs attentes ainsi qu’aux exigences 

spécifiques de leur activité professionnelle future. Il était donc primordial de connaître les apports 

concrets de cette formation en termes de compétences, mais aussi, grâce aux témoignages d’anciens 

stagiaires d’identifier ses carences éventuelles, de s’interroger sur les compétences faisant défaut ou au 

contraire sur celles développées de façon moins pertinente, au regard de l’activité professionnelle post 

formation des stagiaires. Un tel travail vise ensuite à faire ressortir des préconisations quant aux 

évolutions et changements éventuels à envisager pour être en parfaite adéquation avec le contexte  

professionnel dans lequel s’insère réellement l’activité des animateurs pendant et après leur formation. 

Pour cette enquête 124 questionnaires ont été envoyés par mail via Google formulaire, aux 

stagiaires ayant suivi la formation AAE au cours de ces sept dernières années (seule une dizaine 

d’anciens stagiaires n’a pas pu être interrogée, faute d’adresse email valide). En retour, 54 questionnaires 

ont été exploités. Ce taux de participation de 44% confère un très bon niveau de représentativité aux 

résultats et s’avère très satisfaisant quant à la pertinence de nos conclusions issues des expériences de 

chacun.  

Nous allons donc désormais présenter les conclusions issues de l’analyse des résultats obtenus 

au questionnaire (cette dernière étant portée dans son intégralité en annexe n° 7).  
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--  CCoonncclluussiioonnss  ssuurr  ll’’eennqquuêêttee  rrééaalliissééee  aauupprrèèss  ddeess  aanniimmaatteeuurrss  ssttaaggiiaaiirreess  

L’objectif  de l’enquête était de retracer les expériences vécues par les animateurs durant ces sept 

dernières années. Ceci nous a conduit à faire émerger des éléments permettant à chacun de se forger 

son avis en toute connaissance de cause et non seulement sur des envies ou des croyances, pouvant 

parfois êtres éloignées du contexte de la formation et n'étant de fait que peu constructives. 

 Il est désormais possible d'interroger la pertinence et la concrétisation de ces envies en 

fonction des besoins et des attentes des animateurs soulevés par le questionnaire. En effet cette étude 

nous montre bien que cette formation est avant tout destinée à accompagner des gens dans une 

nouvelle dynamique de vie professionnelle. Il est donc primordial de l'avoir à l'esprit, avant toute 

réflexion sur une éventuelle évolution de la formation. 

Nous constatons également que la formation vise moins à s'inscrire dans l'émergence d'un 

métier d'animateur en agroécologie que d'accompagner le stagiaire à diversifier ses activités, en 

favorisant des compétences dans le champ de l'animation.  Cependant, de nombreuses questions se 

posent ici : quelles activités relèvent de l’agroécologie proprement dite? Peut-on être animateur en 

agroécologie sans être un praticien? Suffit-il de comprendre le concept d'agroécologie pour s'inscrire 

dans son développement ?  

Nous avons également constaté que les animateurs souhaiteraient avoir plus d'apports dans 

certains modules. Cela doit donc amener l'équipe des formateurs à se demander si elle arrive à 

transmettre les savoirs et les pratiques les plus importants sur le temps imparti de la formation, après les 

avoir identifiés clairement. Il faudrait donc peut être réinterroger ce qui relève du cœur de la formation 

et comment mettre en place un accompagnement post-formation permettent de développer et 

d’approfondir les savoirs qui nécessitent plus de temps que ce que la formation permet d'aborder. Par 

ailleurs, les animateurs souhaitent approfondir certains savoirs. Il serait donc intéressant de se 

questionner sur l'équilibre à adopter entre la durée de la formation et les méthodes, outils, processus 

d'accompagnement à mettre en œuvre après celle-ci. 

Enfin, comme nous avons pu le voir tout au long de cette enquête, la notion d'agroécologie va 

bien au-delà d'un simple concept agraire. Interviennent aussi les champs humains, relationnels et 

philosophiques bien souvent oubliés et pourtant au cœur de ce qui constitue l'essence même de ce 

paradigme requestionnant notre rapport au vivant et au monde, notre façon de nous percevoir et de 

percevoir autrui. Tant de questions permettrons sans nul doute de trouver des sujets de discussion et de 

débat permettant à l'équipe des formateurs de faire le point sur les changements à opérer dans la 

formation et d’éclaircir des points essentiels liés à la compréhension du concept d'agroécologie et à la 

manière de le transmettre ou de l'enseigner.   

2) Les formateurs 

Il est désormais important de croiser les retours d'expériences des animateurs avec le regard des 

formateurs. Ces derniers ont, eux aussi, pu observer des évolutions importantes au cours de ces sept 

dernières années.  
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En effet, le public, les contenus de formation, les attentes des stagiaires, ainsi qu’une multitude 

d’autres paramètres, ont très certainement changé au fil du temps. En conséquence, les formateurs sont 

les acteurs mais aussi les premiers observateurs de la formation et de ses évolutions, ils constituent ainsi 

des personnes ressources indispensables pour comprendre sa logique actuelle et celle des différents 

modules qui la composent. 

Il est ainsi nécessaire de prendre en compte leur retour d'expérience dans cette étude car ils sont 

aussi les témoins impliqués des évolutions de cette formation, modifiant leurs interventions en fonction 

du public et de ses attentes. Ils sont donc tout à fait légitimes dans cette étude, c’est pourquoi nous 

avons mené des entretiens individuels avec chacun d’eux. Il sera ainsi important de pouvoir comparer 

les retours des dix formateurs interrogés avec ceux des animateurs, afin de mettre en lumière les 

convergences et les divergences, et d'identifier ce qui apparaît comme indispensable, important ou 

simplement de l'ordre de la remarque. 

Pour des raisons de confidentialité évidentes, nous n’avons présenté en annexes qu'une synthèse 

de nos enquêtes. Le tableau ainsi exposé en annexe n°8 retrace les questions qui leur ont été posées et la 

synthèse des réponses obtenues, cette dernière ayant ensuite fait l’objet d’une analyse plus fine. Comme 

dans le cas des animateurs, nous ne présentons donc ici que les conclusions issues de ces entretiens. 

--  CCoonncclluussiioonnss  ssuurr  ll’’eennqquuêêttee  rrééaalliissééee  aauupprrèèss  ddeess  ffoorrmmaatteeuurrss  ::  

Nous pouvons constater que de nombreux points sont similaires aux remarques effectuées par 

les animateurs, ce qui confère une certaine cohérence, une certaine réalité, dans l'observation des faits 

sur les évolutions de la formation. En effet, les formateurs expriment aussi des besoins et des attentes 

particulières en fonction de leur vécu et de l'observation de l'évolution de la formation. Ils ont donc 

soulevés de nombreuses pistes de réflexion sur des améliorations à effectuer. Cela étant, ils ont aussi 

souligné que la formation avait un aspect très positif  chez les animateurs et que celle-ci leur apportait 

de nombreux bénéfices. 

Ces entretiens nous ont permis de constater que les formateurs sont aussi en accord sur certains 

points mais qu'ils ont également des points de divergence ou du moins des avis et des envies parfois 

différents sur la finalité de la formation (différence entre pratiquants ou animateurs), sur la manière 

d'aborder les contenus (temps supplémentaire pour approfondir certaines connaissances, agencement 

des modules), sur le temps de formation (organisation du calendrier). Ils sont également relativement 

unanimes quant au besoin d'avoir des moments d'échanges entre eux pour discuter des évolutions 

observées et faire évoluer leur méthode en fonction des retours de chacun. Ils ont enfin des attentes et 

des besoins spécifiques quant à l'aspect organisationnel et structurel de la formation. 

Ensuite, l'aspect technique fait de nouveau son apparition dans les freins. En effet certains le 

jugent trop juste ou trop fébrile. Ce point est cependant assez rare dans les remarques et ne fait donc 

pas l'unanimité mais nous questionne de nouveau sur la différence entre un technicien et un animateur 

et sur la conception qu'ont les gens de l'animation et sur les concepts fondateurs qui déterminent les 

savoirs et savoir faire en agroécologie. 
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Enfin, ils ne sont pas réticents à l'idée d'instaurer un cadre de formation si ce dernier est en 

accord avec les besoins des animateurs et s'il ne remet pas en cause le mode de fonctionnement et 

l'esprit  actuels de la formation. 

3) Les salariés et le CA 

Après avoir sondé les stagiaires et leurs formateurs, il nous semblait important de tenir compte 

dans cette étude du point de vue des salariés et du CA. Nous pensons en effet qu’ils sont eux aussi des 

personnes ressources quant à l'évolution de la formation (certains ayant participé à la construction de la 

formation) au regard des  finalités et objectifs opérationnels de l'association. Leur point de vue sur la 

formation actuelle ainsi que les attentes et besoins qu'ils peuvent aussi avoir, nous apparaissent donc 

comme majeurs à comprendre. 

Pour les mêmes raisons que pour l'enquête des formateurs, les questions posées et les résumés 

des réponses obtenues ont été retracées dans un tableau synthétique présenté en annexe 9, seules les 

conclusions seront présentées ci après. Il est important de spécifier que des entretiens ont aussi été 

effectués avec des anciens membres du CA ayant participé à la création de la formation. Au-delà de 

cette enquête, il était parfois nécessaire pour nous d'avoir des informations complémentaires sur 

l'évolution de la formation et sur  son mode de gestion. 

--  CCoonncclluussiioonnss  ssuurr  ll’’eennqquuêêttee  rrééaalliissééee  aauupprrèèss  ddeess  ssaallaarriiééss  eett  dduu  CCAA::  

Dans cette enquête l'objectif  était d'identifier, au même titre que pour les formateurs, quels 

étaient les points d'accord ou de divergence concernant la formation d'animateur. Nous pouvons donc 

constater que les personnes enquêtées n’étant pas toutes en accord, elles souhaitent éclaircir les finalités 

de la formation, et pouvoir  avoir une lecture qui soit la même pour tous, bien que des divergences 

d'opinion puissent persister. 

Il est toutefois à noter ici que la formation est à priori devenue un sujet tabou pour certaines 

personnes aux vues de différends non résolus et a donc souvent conduit le sujet au second plan. Ce 

sujet de discorde est lié à la question de faire une formation pour des animateurs ou une formation 

pour  des techniciens en agroécologie. 

Nous pouvons aussi constater qu’il ya une forte envie de faire le point et de trouver des 

moments d’échanges entre pairs pour aborder ce sujet important pour l’association et pour avoir une 

meilleure connaissance des personnes intervenant dans l’association. 

Enfin de nombreuses pistes d’améliorations ont été soulevées. Celles-ci concernent notamment 

le fait d’apporter une reconnaissance à la formation pour faciliter l'activité professionnelle des stagiaires, 

d’être reconnu par un réseau, de travailler en partenariat (et ainsi d’augmenter l'image et les contacts de 

T&H), mais aussi de travailler avec le pôle de la solidarité internationale pour avoir les mêmes objectifs 

de formation (et apporter de la cohérence dans les actions) et enfin,  de faire une seconde formation 

strictement technique. 
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Au même titre que pour les formateurs, nous pouvons voir ici que tout le monde n'est pas 

forcément d’accord sur les finalités de la formation ce qui apparait pourtant nécessaire pour la faire 

évoluer. Les salariés et les membres du CA ne sont pas tous arrivés à T&H au même moment et les 

mouvements récents dans les ressources humaines ont fait place à de nouveaux arrivants, qui sous le 

feu de l'action n'ont pas forcément eu le temps et la possibilité de se forger une vision précise de la 

formation. Ces remarques ont été soulevées par l'ensemble des personnes interrogées et nous 

confortent donc quant à la pertinence  de faire un séminaire avec tous les acteurs concernés par la 

formation. 

Rappelons toutefois et cela n'est pas anodin, qu'une prise de conscience a peu à peu émergé 

comme en témoigne la présente étude. Il y a donc vraiment une envie d'éclaircissement sur toutes ces 

questions et ceci laisse présager le meilleur pour l'avenir. 

4) Bilan général à l’issue des enquêtes réalisées 

Atouts Contraintes Divergences d'opinion 
Améliorations 
envisageables 

- La formation répond aux 
différentes attentes que les 
animateurs stagiaires 
peuvent avoir. 
 
- Le vécu des animateurs et 
les retours d'expériences 
sur le déroulé de la 
formation sont très 
positifs. 
 
- La formation est riche de 
découverte et de nouvelles 
compétences et les 
animateurs sont 
enthousiasmé durant toute 
la période de formation et 
sont ravi des nombreux 
apports qu'elle leur à 
apporté. 
 
- Les différents modules 
ont tous leur place et sont 
tous plébiscités par les 
animateurs. 
 
- L'accompagnement reçu 
durant l'année permet aux 
stagiaire de s'orienter et de 
faire des choix qui leur 
correspondent tant dans la 
recherche de stage que 

- Certains modules 
mériteraient d'être plus 
approfondis. 
 

- La formation est assez 
courte et ne permet pas 
toujours à chacun 
d'intégrer tous les apports 
sur la période de 
formation. 
 

- La période de stage est 
elle aussi trop courte et 
mériterait d'être au moins 
multipliée par deux pour 
favoriser un stage plus 
cohérent en termes 
d'apprentissage. 
 
- Un suivi et un 
accompagnement post 
formation est vraiment 
manquant dans la 
formation. 
 
- Des retours d'expériences 
d'anciens animateurs 
manquent aussi pour avoir 
un témoignage et un 
exemple de ce qui est 
réalisable à la suite de la 
formation. 

- L'aspect technique et 
pratique en agroécologie 
n'est pas clairement 
identifié et défini et cela 
génère des divergences 
d'opinion et d'envies 
différentes sur la finalité de 
la formation. 
 
- La finalité de la formation 
n'est elle aussi pas la 
même pour tous et ce 
partage notamment entre 
permettre à la personne de 
trouver sa place dans la 
société en développant des 
méthodes de transmission 
et d'animation en lien avec 
l'agroécologie ou diffuser 
l'agroécologie et être 
acteur du changement de 
paradigme. 
 
- Faire une formation en 
plusieurs étapes ou 
instaurer des modules de 
rattrapage technique et 
pratique sur pour les 
animateurs dans le besoin. 
 
- Rendre la formation 
diplômante peut avoir des 

- Faire une formation en 
plusieurs étapes 
permettant ainsi à chacun 
d'évoluer à son rythme. 
 
- Permettre aux 
animateurs d'avoir un 
suivi et un 
accompagnement tout au 
long de la vie avec des 
méthodes permettant des 
échanges entre eux et 
avec les formateurs. 
 
- Instaurer au moins une 
fois par an des rencontres 
entre formateurs, salarié 
et CA pour discuter du 
déroulement et des 
améliorations éventuelles 
à apporter à la formation. 
 
- Rendre la formation 
diplômantes permettrait 
de donner plus de chance 
aux animateurs pour leurs 
activités futures, 
permettrait aussi de créer 
de nouveaux partenariats 
et donc de trouver de 
nouvelles sources de 
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dans les réponses à leur 
différents 
questionnements. 
 
- La formation apporte de 
nombreuses compétences 
dans le domaine de 
l'animation, de la confiance 
en soi, du travail et de 
l'apprentissage en groupe. 
 
- Les activités post-
formation des animateurs 
sont dans la majorité des 
cas en relation avec les 
apports reçu et développés 
lors de la formation. 
 
- Le déroulement de la 
formation (une semaine 
par moi) permet aux 
stagiaires d'avoir du temps 
pour intégrer et mûrir les 
différents enseignements 
de la formation. 
 
- Les formateurs sont tous 
reconnus comme étant 
très performant et 
responsable en grande 
partie du très bon 
déroulement de la 
formation. 
 
- Le lieu de la formation 
apparaît comme étant 
aussi un très bon support 
d'apprentissage, tant dans 
les relations humaines qui 
s'y opèrent que dans le 
support de formation qu'il 
représente. 
 
- Les animateurs sont très 
motivés et très 
enthousiasmés avant 
d'effectués la formation ce 
qui confère une très bonne 
dynamique de groupe et 
facilite ainsi les échanges 
et le bon déroulement de 
la formation 

 

- Des rencontres entre 
formateurs, formateurs et 
salariés et formateurs et 
CA manquent pour que 
chacun ait les mêmes 
informations et la 
possibilité de travailler et 
d'échanger ensemble sur 
les améliorations à 
effectuer. 
 

- L'organisation et la 
structure de la formation 
mériterait d'être étoffé et 
précise pour que chacun 
puisse avoir une même 
lecture des finalités de la 
formation et des objectifs 
pédagogiques de chaque 
module. 
 

- L'enclavement et le fait 
de faire une 
formation »maison » 
restreint les possibilités de 
partenariats et de 
dynamique de réseau ce 
qui est un frein à la 
dynamique locale que la 
formation pourrait générer 
et aux portes que celle-ci 
ouvriraient à l'association. 
 
- Il n'a pas de suivi officiel 
sur l'année en ingénierie 
de formation ce qui est un 
frein pour les évolutions et 
le suivi des animateurs et 
aussi sur la mise en place 
d'une dynamique locale, 
territoriale et partenariale. 
 

- Certains animateurs 
envisageant une 
reconversion 
professionnelle n'ont pas 
pu aboutir à leur projet par 
manque 
d'accompagnement, de 
moyens et parfois de 
compétences dans le 
domaine de la gestion de 
projet. 

aspects positifs mais aussi 
des aspects négatifs qui 
peuvent être à la source de 
changement radicaux qui 
feraient perdre de la 
crédibilité à T&H et à la 
formation. 
 
- Les prérequis sont aussi 
source de divergence à 
savoir s'il faut que les 
stagiaires aient déjà une 
maîtrise des concepts et 
des pratiques en 
agroécologie pour pouvoir 
suivre la formation. 
 
- Enfin l'augmentation de la 
période de formation pose 
aussi des questions quant 
au coût que cela générerait 
et à la manière de palier à 
ce frein. 
 
 
 
 

financement, 
d'accompagnement 
technique, 
organisationnel et 
logistique à T&H. 
 
- Augmenter la période de 
stage et également le 
temps de certains 
modules pour pouvoir 
développer plus en 
profondeur des sujets 
plus chronophages. 
 
- Mettre en place un 
ruban pédagogique qui 
apporterait plus de clarté 
et plus de lisibilité sur les 
finalités et le 
déroulement de la 
formation et des apports 
qui y sont développés. 
 
 
- Instaurer un nouveau 
module sur le montage de 
projet pour répondre à 
une demande forte des 
animateurs concernant 
l'installation  ou la 
création d'une nouvelle 
structure. 
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B. Etude des cadres de formation 

Cette seconde partie d’analyse sera consacrée à une étude sur les cadres de reconnaissance 

diplômants. Il s'agira de présenter les différents cadres existants et leurs particularités de mise en œuvre, 

de mettre en évidence les atouts et les limites de chacun au regard du contexte de l'association, et des 

réalités de l'activité. Ce travail nous permettra d'aider à repérer ce qui s'avère être le plus pertinent pour 

la formation d’animateurs en agroécologie et les changements que cela impliquerait en terme 

d'organisation et de gestion. En d'autres termes, est-il possible de trouver un cadre administratif  qui 

permettrait à l’équipe des formateurs de mettre en place les changements jugés nécessaires au vue des 

retours d'expériences soulevés par l’analyse ? Cette étude devrait constituer le point de départ d'une  

réflexion menée lors du séminaire de formation prévu avec l'ensemble des formateurs en vue de  

réfléchir à l'évolution de la formation. 

1) Analyse des cadres de formation diplômants  

(Annexe n°10 : répertoire des formations du réseau école et nature et annexe n°11 : la spécialisation en 

initiative locale (SIL)) 

A travers ce tableau comparatif  des formations diplômantes, nous pouvons voir que  peu de 

formations correspondent vraiment aux changements que l’équipe des formateurs pourrait 

éventuellement mettre en place dans la formation AAE. 

Le premier champ est celui des formations non professionnelles, (BAFFA et formation guide 

nature) qui nous apparaît peu pertinent,  la plupart des stagiaires ayant souvent pour projet de se servir 

de la formation pour changer, créer, ou diversifier leur activité professionnelle.  De plus les périodes de 

formations ne sont vraiment pas adaptées et bien trop courtes pour nous permettre de les intégrer. 

Pour finir aucune de ces deux formations ne relève du champ de l'agriculture. 

Les formations professionnelles en milieu associatif  ont quant à elles attiré plus spécifiquement 

notre attention. Les champs de formation et leurs intitulés correspondraient davantage aux exigences de 

la formation AAE : Le B.A.P.A.A.T. Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur 

Technicien de la Jeunesse et des Sports, le B.P.J.E.P.S, Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l'Education Populaire et du Sport Spécialité « éducation à l’environnement vers un développement 

Durable »  et le D.E.J.E.P.S, Diplôme d’État supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du 

Sport  Spécialité animation Mention « Territoire, développement et réseau ». Ces trois formations 

intègrent  le champ de l'animation et correspondent au niveau requis. Cependant elles dépendent  

toutes trois, du Ministère de la Jeunesse et des Sports et n'intègrent donc pas la dimension agronomique 

souhaitée. Mais surtout la durée de ces formations dépasse très largement la période de la formation 

AAE (à savoir entre 1000 et 1500 heures). Rappelons que nous cherchons un cadre de formation qui  

permette de mettre en œuvre les changements à opérer mais en aucun cas de changer la structure 

organisationnelle et le déroulement de la formation de T&H.  

Les formations diplômantes en filière universitaire et technique, pourraient quant à elles convenir  
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au niveau de la durée, mais elles dépendent, comme indiqué dans l'appellation, d'un établissement 

public, universitaire ou technique.  Elles sont tournées vers l'animation et dépendent du ministère de 

l'agriculture mais il s'agit de formations initiales qui impliquent la présence dans les centres de 

formation durant toute l'année. N'étant pas non plus sur ce schéma d'organisation, il apparaît difficile 

d’intégrer l'un de ces cadres. 

Les formations qualifiantes et professionnelles en milieu associatif  correspondent davantage au 

contexte de la formation. Trois types de formation dans ce secteur sont repérés:  

- Une Formation Eco-Interprète, qui correspond à un niveau licence et qui prépare à la fonction 

de chef  de projet dans l'environnement, à la fois médiateur et pédagogue qui initie différents publics à 

l’environnement. Nous somme donc ici au cœur de ce qui fait le métier d'animateur. Cette formation 

dure cependant 1 610 heures, dont 610 heures en stages pratiques, ce qui apparaît rédhibitoire 

- Le Certificat de Spécialisation : Éducation à l‘Environnement vers un Développement Durable 

du BPJEPS « Activités Scientifiques et Techniques ».  Cette formation s’adresse aux salariés en situation 

professionnelle qui font ou souhaitent développer une activité d'’éducation à l’environnement « dans 

leur » métier (animateur enfance, médiateur du patrimoine, mais aussi à ceux qui font de l’éducation à 

l’environnement « leur métier » (animateur nature, éducateur à l’environnement). Ce cadre de formation 

correspond aussi aux exigences de la formation au regard des métiers d'animateurs. De plus, la durée de 

la formation est variable selon l’organisme de formation, ce qui laisse donc plus de liberté pour définir 

le déroulé horaire de la formation. Il existe aussi des certificats de spécialisation non répertoriés dans ce 

tableau (spécifique à l'animation et à l'éducation à l'environnement) et qui sont dépendent directement 

du ministère de l'agriculture. Un certificat de spécialisation est un diplôme qui vient compléter une 

formation par une spécialisation. Les personnes en mesure de suivre cette formation doivent disposer 

des diplômes correspondants, ou alors justifier d'une expérience professionnelle qui soit en cohérence 

avec les attentes de cette formation et le plus souvent évaluée par une VAE (validation des acquis de 

l'expérience). Un certificat de spécialisation serait donc sur le plan de l'organisation et de la mise en 

place pertinent.  

- Enfin la dernière formation présentée dans ce tableau est une Unité Capitalisable 

Complémentaire (UCC) "Éducation à l'environnement urbain (EEU)". Elle est organisée sur 70 heures 

en centre et 70 heures en entreprise  durée qui semble trop courte au vue des exigences de la formation 

AAE. 

Pour conclure, nous avons donc pu identifier les différentes formatons diplômantes, qualifiantes, 

professionnelles ou non, en milieu associatif  ou non. Une seule formation nous sembles envisageable 

ici,  le certificat de spécialisation. Il faudra identifier toutefois une formation référente sur laquelle 

s’appuierait ce certificat et voir bien-sur quelles seraient les modalités d'organisationnelles et 

administratives nous permettant d'intégrer ce cadre. De plus nous devons nous assurer que nous 

pourrons apporter les modifications souhaitées et conserver les spécificités de la formation. 

Il existe une dernière formation identifiée dans la région Rhône-Alpes. Il s'agit d'une 

spécialisation d'initiative locale (SIL). Cette formation conviendrait  parfaitement sur le plan horaire car  
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elle est composée de 300 à 400 heures en centre de formation, et d’au moins un mois de stage.  La SIL 

atteste d'un complément de formation dans le champ de compétences du ministère de l'agriculture en 

référence à des diplômes professionnels de ce même ministère. Cette formation a pour objectif  de 

préparer à des profils d'activités ou d'emploi locaux dans des domaines non couverts ou 

insuffisamment couverts par les certificats du ministère de l'agriculture. De ce fait, T&H aurait toute  

légitimité à intégrer ce cadre, l'agroécologie n'étant à l'heure actuelle encore que peu développée mais en  

plein essor. Il faut donc de nouveau déterminer les démarches à suivre. De plus les SIL sont créés par 

décision du directeur régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), et nous avons déjà entamé des 

relations avec la DRAAF Rhône-Alpes lors du séminaire national des DRAAF à Lyon concernant les 

formations pour le personnel de l'enseignement agricole sur les thématiques de l'agroécologie. Il 

apparaît que  nous sommes connus de cette instance gouvernementale. 

2) Cadres retenus et modalités à envisager en vue de l'insertion dans l'un d’eux 

Nous avons donc vu qu'il existe une multitude de cadres de formation dans les champs ou 

domaines de compétences liées à l'animation, à l'éducation à l'environnement et encore au domaine 

agricole. Il s'agira donc dans cette partie de sélectionner les cadres de formation qui seraient les plus 

adéquats et les plus intéressants pour T&H, mais aussi de mettre en évidence les modalités 

administratives  et les implications que cela demanderait à l’association en termes de changement afin 

qu’elle dispose de tous les éléments pour prendre la meilleure décision possible. 

Les deux cadres que nous avons retenus sont donc : le Certificat de Spécialisation et la 

Spécialisation initiative locale. Nous allons donc reprendre chacun d’eux et décrire les différentes 

modalités qui les organisent. 

--  LLee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ssppéécciiaalliissaattiioonn  ((CCSS))  ::  

Le contenu d'un certificat de spécialisation doit s'appuyer sur un référentiel d'une formation 

professionnelle (exemple, brevet de technicien supérieur (BTSA) mais il peut aussi faire référence à des 

niveaux de formation plus bas comme un brevet professionnel agricole. Ainsi, les personnes pouvant 

accéder à ce certificat doivent justifier de l'obtention d'un diplôme équivalent ou d'une expérience 

professionnelle rentrant dans les besoins du dit certificat et vérifiés par une validation des acquis 

d'expérience (VAE). 

Toutes les modalités liées à la création d'un certificat de spécialisation sont définies par le Décret 

n° 2004-403 du 6 mai 2004  relatif  aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le 

ministre chargé de l'agriculture. Dans ce décret nous pouvons donc relever quelles sont les modalités 

pour pouvoir créer un certificat de spécialisation : Ainsi il est possible de voir qu'il faut au minimum : 

1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de 

spécialisation agricole et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux 

de formation. 
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2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications 

professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la 

délivrance du certificat de spécialisation. 

3. La durée minimale de la formation en centre de formation. 

4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés. 

 5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder. 

Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation : 

- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune 

constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif  terminal d'intégration ; 

- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, 

la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou 

de l'activité particulière visée ; 

- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de 

l'expérience. 

Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté et constituent un passage obligatoire et détaillé 

pour être retenus et validés par le ministère de l'agriculture. 

De plus, la formation conduisant au certificat de spécialisation agricole doit être assurée par les 

centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation d'apprentis ou par les 

établissements d'enseignement à distance. Cela  constitue un problème pour T&H qui n'est pas l'un de 

ces établissements. Cela signifie donc qu'il doivent être hébergés par l'un de ces établissements si elle 

souhaite mettre en place un certificat.( A titre d'information, nous avons joint le CFPPA du Pradel (à La 

Grande Combe) qui effectue de nombreuses formations sur le monde agricole, l'installation, la 

viticulture, le maraîchage…et qui servirait donc de porteur administratif  du CS. Le responsable de 

formation du Pradel (Laurent Vidal) nous a indiqué qu'il serait ravi de développer un partenariat entre 

le CFPPA du Pradel et Terre et Humanisme. Il est donc possible de créer ce certificat de spécialisation 

en s'appuyant sur de nouveaux partenaires qui pourraient aussi amener des compétences originales. 

 La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte : Une 

formation en centre comprise entre 400 et 600 heures (ce qui apparaît cohérent avec les finalités de la 

formation AEE) et un stage en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale 

minimale est de douze semaines. (Cette période de stage est bien plus longue que celle identifiée comme 

nécessaire dans l'analyse (quatre semaines), l'article mentionne toutefois que l'expérience des candidats 

peut justifier d'une période de stage moins importante). 

 Comme nous venons de le voir il est donc tout à fait envisageable (à certaines conditions tout 

de même) de créer un certificat de spécialisation d'animateur en agroécologie qui serait  un diplôme du 

ministre de l'agriculture. Cette démarche  nécessite du temps car la création d'un certificat doit faire 

l'objet d'un arrêté ministériel indiquant que le certificat de spécialisation a été créé et qu'il rentre en   
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vigueur après le dit arrêté. De plus ce CS devra être hébergé par un établissement d'enseignement 

agricole ce qui nécessite une négociation avec l'établissement. Ce certificat impliquerait aussi un mode 

d'évaluation plus strict que celui en place actuellement et faisant référence à des Unités européennes 

(UE) par module attestant d'un niveau de compétence défini à l'avance. Enfin, rédiger le dossier de 

formation complet intégrant toutes les modalités nécessaires à la création de ce certificat nécessitera 

aussi un certain temps au vu du nombre de pièces justificatives demandées. 

LLaa  ssppéécciiaalliissaattiioonn  eenn  iinniittiiaattiivvee  llooccaallee  ((SSIILL))  ::  

La SIL est créée par décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) pour 

une durée de 5 ans. 

La demande de création par l'organisme de formation se fait sur la base d'un dossier déposé 

auprès du DRAAF et peut être reconduite au bout des cinq années. Avant de pouvoir bénéficier de 

cette SIL, T&H devra avoir obtenu l'obtention d'une habilitation délivrée par la DRAAF pour pouvoir  

rédiger et faire la demande d'obtention de la spécialisation. La demande de cette SIL se fonde sur des 

documents identiques à ceux en vigueur pour le Certificat de spécialisation. Il faut donc justifier des 

pièces suivantes (le détail de ces éléments constitutifs du dossier sont disponibles en annexe 11) 

1- La mention du diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par la 

spécialisation d'initiative locale. 

2- La liste des diplômes ou titres permettant l’accès à la formation 

3- Une note d'opportunité présentant les éléments justifiant la création de la SIL c'est à dire : les 

perspectives d'emploi dans le secteur et les besoins de formation correspondants repérés lors d'une étude 

d'ingénierie, des informations sur le secteur ou la branche d'activité visé, le public visé, un éventuel avis de 

professionnels concernés par cette SIL avec éventuellement la création d'un comité de pilotage. 

4- La qualification des formateurs 

5-Un référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés par la SIL. 

6-Un référentiel de compétences regroupant les savoirs et savoirs faire, les comportements 

mobilisés pour mener les actions décrites dans le référentiel professionnel. 

7-Un référentiel d'évaluation qui décrit les connaissances et aptitudes à acquérir à partir du 

référentiel professionnel et de compétences. 

8- Les modalités d'organisation pédagogique de la formation en centre et en entreprise :  le plan 

de formation qui précise la répartition des volumes horaire des différents modules et le volume horaire 

en milieu professionnel et le plan d'évaluation qui est composé des périodes, des modalités et de la 

nature des évaluations des différentes unités de formation.  

La période de formation se situe entre  300 à 400 heures en centre de formation et d'une 

période de stage  d'au moins 4 semaines. 

Nous pouvons donc constater que ce cadre peut répondre aux besoins de T&H. Le nombre  
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d'heures de formation et de stage répond aux attentes soulevées dans l'analyse. Cette spécialisation 

permettrait de conserver la structure actuelle de la formation, ce qui était aussi une condition de la 

création d'un cadre diplômant. Le référentiel d'évaluation serait à structurer car il suppose d'expliciter 

clairement les attentes et les acquis en termes de connaissances et de compétences ce qui n'est 

actuellement pas le cas. 

 Notons toutefois que le montage du dossier permettant de faire la demande d'obtention de la 

spécialisation est conséquent au vu des nombreuses pièces justificatives à fournir. Nous pouvons  

constater que certaines de ces pièces justificatives comme le référentiel de compétences, le plan de 

formation et le référentiel professionnel sont des éléments qui ont été source de demande par tous les 

acteurs de la formation AEE (notamment les formateurs et le CA). En effet ces documents permettent 

de clarifier les finalités de la formation, son organisation et ses modalités  au-delà de n'être qu'une pièce 

justificative pour l'obtention d'une certification ou d'une reconnaissance diplômante. 

 

 

C. Préconisations et pistes d'évolution envisageables 

L'ensemble de l'analyse que nous venons de présenter nous conduit à faire un bilan sur les pistes 

d'amélioration que nous pouvons proposer. Nous reviendrons sur les points clefs qui en ressortent, 

tout en gardant à l'esprit l'ensemble des résultats obtenus. 

 L'analyse que nous avons menée avait pour objectif  de questionner l'évolution de la formation 

au travers du vécu des acteurs. Il ne s'agit donc pas pour nous de faire des préconisations 

opérationnelles, mais plutôt de permettre un échange entre les membres de l'équipe des formateurs et 

plus généralement des personnes concernées par la formation. . 

Se pose en premier lieu la question de la finalité de la formation pour laquelle les acteurs ne sont 

pas forcément en accord. La formation a-t-elle pour but d'accompagner le projet de vie de la personne 

(l'animateur), en lui donnant les moyens et les outils pour être autonome dans ces activités futures ou 

faut-il lui transmettre les moyens de diffuser le concept d'agroécologie et sa philosophie ? A moins qu'il 

faille raisonner sur un entre-deux ? 
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Ne faudrait-il pas alors pour cela que chacun s'interroge sur sa perception d'un animateur et de 

ce qu'est l'animation ? Il nous paraît souhaitable que les acteurs de la formation confrontent leur 

conception de l'animation et des concepts fondateurs qui déterminent les savoirs en agroécologie. 

Ensuite, les pratiques et techniques relatives à l'agroécologie sont à l'origine d'avis divergents  

parfois controversés apparaissant générer des tensions. Il semble ainsi important que l’équipe des 

acteurs de la formation se questionne quant à la nécessité d'orienter la formation vers l'acquisition de 

savoirs et de connaissances pratiques et techniques en vue de former des animateurs en agroécologie ? 

Il s'agirait alors de déterminer les savoirs et pratiques de référence en jeu et les stratégies pédagogiques 

pour les enseigner sur le temps imparti de la formation. 

Ces deux premiers aspects nous conduisent à interroger l'équipe des formateurs sur 

l'accompagnement post-formation des animateurs. Il apparaît en effet difficile de pouvoir aborder 

l'ensemble des savoir et savoirs faire en agroécologie sur le temps imparti de la formation. Une 

formation donne des compétences de base, mais ne peut faire des participants, des animateurs aguerris. 

Quels sont alors les savoirs et les compétences les plus importantes  pour animer, comment les 

transmettre dans le temps imparti et comment mettre en place un accompagnement permettant aux 

animateurs de pouvoir approfondir des pratiques ou des concepts associés à l'animation ainsi que des 

techniques, des pratiques ou des concepts agroécologiques  ? 

 Comment l'équipe de formateurs peut elle mettre en place un modèle de validation ou 

dévaluation permettant de vérifier les compétences acquises et sur quelles bases en termes de savoirs et 

de savoirs faire en agroécologie ?  Il s'agit ainsi d'interroger les différents modules en fonction de leurs 

contenus et des besoins soulevés par l'analyse afin que l'équipe puisse déterminer ensemble quels 

apports ou modifications pourraient être faites et à quelle fin. Ce travail permettra  l'équipe de se 

réapproprier le contenu de la formation. Il permettra aussi de réfléchir à la construction d'un  

référentiel de compétences et d'un  référentiel d'évaluation mettant en lumière les savoirs et  pratiques à 

acquérir lors de la formation à évaluer. 

Quant à  l'aspect organisationnel, et structurel de la formation,  la moitié des formateurs a 

soulevé que le temps dont ils disposaient était assez restreint pour pouvoir aborder de manière 

cohérente et précise des éléments chronophages et/ou complexes. Il serait donc question ici de 

réinterroger plus précisément  les besoins réels en terme de temps pour ces formateurs au regard des 

contenus définis et l'adaptation des modules tout en prenant en compte l'aspect financier que ces 

augmentations horaires impliqueraient ? 

De plus,  l'analyse a révélé que les formateurs souhaiteraient aussi avoir un temps d'échange 

entre eux pour pouvoir discuter de toutes ces questions,  mieux se connaître et former une véritable 

équipe plus qu'une somme de simples intervenants. Il serait donc question ici de s'interroger sur la 

manière dont ces rencontres pourraient s'effectuer, leurs finalités, mais aussi leur coût et leur 

organisation. 

Les formateurs les salariés et le CA souhaiteraient aussi avoir une lecture plus précise de la 

formation, de son organisation, de ses modules, de ses spécificités pour pouvoir en parler en  
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connaissance de cause. Il serait ici question de s'interroger sur la possibilité de concevoir des documents 

plus précis que ceux en vigueur actuellement et de questionner leur pertinence et leur utilité au-delà 

d'un besoin de plus de visibilité. 

Le dossier justificatif, selon le cadre administratif  choisi pour la formation, offrira aussi la 

possibilité de donner de la clarté sur la structuration de la formation. 

Le choix du cadre le plus pertinent mériterait aussi d'être réfléchi en fonction de la 

reconnaissance diplômante au regard de la crédibilité et des débouchés qu'elle est susceptible de générer 

et également de l'obtention de plus de stagiaires conventionnés, c'est à dire financés par pôle emploi, la 

région ou encore l'employeur. Le choix d'un éventuel cadre est aussi à mettre en regard avec la durée  

du stage, la durée de la formation, les capacités jugées comme nécessaires à atteindre pour devenir un 

animateur en agroécologie. Enfin il doit être réfléchi et tenir compte de la création de nouveaux 

partenariats et de la dynamique locale qu'il serait susceptible de générer. 

Il n'est pas aisé de trouver une reconnaissance diplômante qui soit en adéquation avec les 

attentes et les besoins à mettre en œuvre et l'atyipicité de la formation telle qu'elle est conçue 

actuellement. Deux cadres de formation pourraient éventuellement convenir à ces modalités : Le 

Certificat de Spécialisation et la Spécialisation en Initiative Locale. 

L'ensemble de ses différents questionnement à destination des acteurs concernés par la 

formation, donnera lieu à des préconisations et des pistes d'améliorations envisageables choisies et 

définies par l'ensemble de ces acteurs et donc en conformité avec leur attentes. Il sera alors possible 

d'étudier plus finement la faisabilité et les modalités de changements qu'impliqueront ces préconisations. 

En effet, cette étude avait pour objectif  de mettre en lumière la formation actuelle au regard du vécu 

des acteurs concernés et d'étudier la possibilité de la faire rentrer dans un cadre administratif  aux vues 

des différentes attentes, mais non d'émettre des conseils ou des améliorations sur la formation, sans 

avoir pu les confrontés auparavant avec ce que peuvent en penser et en décider les acteurs directement 

impliqués dans la formation. Comme nous pouvons le constater, travailler sur l'évolution d'une 

formation demande du temps et une implication de chacun. Cette contrainte est incontournable pour 

que l'équipe puisse avoir tous les éléments en mais pour décider de ce qui sera le plus pertinent pour 

l'avenir de cette formation et pour faire des choix que eux seuls peuvent juger nécessaires ou non. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Dans ce rapport, nous avons dans une première partie, mis en évidence l'origine de cette étude, 

la commande de l’association que nous avons reformulée permettant ainsi de définir une problématique.  

Cette dernière nous a permis d'éclaircir le sujet d'étude et de définir une méthodologie de travail visant 

à parvenir aux objectifs que nous nous sommes fixés. Ces derniers ont été établis sur trois grands axes à 

savoir : effectuer un diagnostic de la formation mettant en lumière les différentes évolutions, attentes 

besoins des acteurs concernés. Dans un second temps, se servir de cette analyse pour identifier et 

étudier la faisabilité ou non d'intégrer un cadre de reconnaissance diplômante et mettre en lumière les 

atouts et contraintes que ce dernier soulève pour l'association et pour les animateurs. Enfin établir une 

liste de préconisations ou de recommandations sous forme de questionnements permettant à l'équipe 

des formateurs de se réinterroger pour déterminer de manière collective les évolutions et améliorations 

envisageables pour l'avenir de la formation. 

Nous avons vu pu constater que ce rapport  nous plongeait au cœur d'une analyse complexe  

par les nombreux facteurs souvent très interconnectés qu'elle regroupe. Ayant constaté que tous les 

acteurs n'étaient pas forcément en accord sur les finalités de la formation il semblait important de 

mettre en lumière tous les éléments qui faisaient consensus ou dissensus et de croiser les différents 

regards et les différents retours d'expériences vécues, pour faire bénéficier à tous de l'ensemble de 

l'information. L'ensemble de ces éléments nous à ainsi permis de faire ressortir les éléments clefs ou 

apparaissant comme essentiels, pour que l'équipe des formateurs et l'ensemble des personnes 

concernées par la formation puissent les requestionner afin de décider des éventuelles améliorations à 

apporter à la formation lors du séminaire de formation qui se tiendra en octobre 2014. 

Nous avons aussi grâce à cette analyse, étudié l'ensemble des cadres administratifs de formation 

diplômantes en réquisitionnant la possibilité ou non pour l'association d'intégrer l'un d'eux. Nous avons 

vu que peu de cadres seraient susceptibles de convenir aux attentes et aux besoins soulevés par l'analyse. 

Cependant nous avons mis en évidence deux cadres qui pourraient éventuellement convenir, à savoir un 

Certificat de spécialisation et la Spécialisation en Initiative locale. Ces deux cadres devrons aussi faire 

l'objet de discussions notamment au regard des pièces justificatives qu'ils impliquent et des besoins 

soulevés par notre étude. 

Cette étude et plus largement ce stage ont été pour moi une expérience des plus enrichissante ; 

En effet au delà d'avoir eu la possibilité de développer un sujet de stage sur la formation qui me 

passionne profondément,  j'ai eu la chance d'être au cœur de la vie associative, accompagné tous les 

jours par une équipe formidable qui m'a accepté et permis de participer aux nombreuses réunions 

d'équipes et aux diverses autres événements comme le séminaire national des DRAAF à Lyon ou 

encore le colloque des savoirs agroécologiques de Florac. L'ensemble de cette équipe m'a vraiment 

permis d'avoir des conditions de travail optimales. J'ai également eu la possibilité de participer aux 

différentes réunions CA/salariés et donc d'être au cœur des orientations, des interrogations et des  
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décisions prises par l'association et j'ai donc pu avoir une vision plus précise du mode de 

fonctionnement et de gestion d'une association (bien que T&H reste une association pour le moins  

atypique où l'humain est au centre de la réflexion). 

Pour finir ayant toujours été passionné par la botanique,  le jardinage fait évidemment parti de 

mes champs de prédilection et de questionnement diverses et c'était pour moi un grand plaisir de 

travailler dans ce contexte au Mas de Baulieu, au plus prés des jardiniers et des formateurs qui m'ont 

ainsi prodigué divers conseils, connaissances nouvelles et des précisions sur la pratique en agroécologie. 

Enfin T&H est aussi un lieu d’accueil, et de passage ou j'ai eu la possibilité de rencontrer une 

multitude de gens aux origines, aux professions, aux envies et aux expériences très diverses alimentant 

ainsi ma propre expériences et me permettant de faire des rencontres et d'avoir des moments de 

partage très instructifs et constructifs. 
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AAPPPPOORRTTSS  PPEERRSSOONNNNEELLSS  EETT  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  RREETTIIRREESS  

Ce stage m’a tout d’abord permis de découvrir Terre et Humanisme, son mode de 

fonctionnement, ses salariés, ses fondements et ses valeurs.  J’ai ainsi énormément appris de cette 

association, qui a fait de l’agroécologie son cœur de métier développant des outils de transmission et 

des pratiques respectueuses de la nature, créant une harmonie entre l'homme et la nature, une utilisation 

et une gestion responsable de l'environnement qui nous entoure et qui constitue notre source de vie. 

De plus, j'ai personnellement toujours été sensible aux démarches de solidarité internationale. 

Notamment celles qui, comme dans le cas de T&H, se préoccupent des populations et de l'aide que l'on 

peut leur apporter pour les accompagner vers l'autonomie et la souveraineté alimentaire, tout en 

préservant les coutumes et traditions locales. En cela, l'association est vraiment engagée dans une 

démarche de développement révélant un profond humanisme.  

Le modèle de pensée véhiculé par T&H trouve de plus en plus d’échos au vue de la situation 

mondiale, face à l'épuisement des ressources, à la surexploitation du sol, aux diverses pollutions et aux 

dégradations que nous faisons subir à l'environnement. Un nouveau paradigme se dessine donc 

progressivement et tend à rassembler les gens sur des valeurs communes et reconnues comme étant une 

alternative positive face à la conjoncture. Ayant développé personnellement des compétences en analyse 

des pratiques professionnelles durant mon année de formation, il a donc été intéressant pour moi 

d'observer la démarche de réflexivité constante de T&H sur les objectifs qui sont fixés et les moyens 

mis en œuvre pour les rendre opérationnels. En effet, j’ai eu l’occasion durant mon stage de participer 

aux réunions du conseil d’administration à ce sujet.  

Un autre apport important et en lien avec ma formation a été l'aspect partenarial. En effet, 

l'organisation et la gestion de projets en collaboration avec d’autres structures porteuses du même 

message, est de plus en plus souvent indispensable. Cela permet de donner plus de poids à ses actions 

et d’être mieux reconnu, mais aussi de faire de nouvelles rencontres ayant des impacts très positifs sur 

l'évolution de l'association (par exemple travailler avec des acteurs locaux, trouver de nouvelles sources 

de financement...etc.). Enfin, cela permet une répartition et une organisation dans le suivi des projets, 

d’où l'importance de trouver des partenaires et de s'insérer dans les réseaux. 

Un des enjeux importants de l'association, en rapport avec ma formation initiale réside 

également dans la capacité à transmettre ses valeurs, à présenter ses actions. Ceci nécessite donc des 

compétences spécifiques dans l’organisation d’événementiels. Ces derniers ont pour but de mieux se 

faire connaître et de découvrir de nouvelles personnes, acteurs du territoire, également impliqués dans 

des démarches d'évolution (ou non). Il s’agit aussi d'attirer l'attention sur des éléments qui sont 

fondamentaux pour vivre en harmonie et dans le respect de la nature. Au delà de ça, c'est aussi des 

moments d'échange et de convivialité qui sont toujours appréciables. L’organisation de la bourse aux 

plantes et aux semences, à laquelle j’ai pu participer, en est un bon exemple. 

Par ailleurs, je me suis personnellement progressivement passionné au cours de mes études pour 

tout ce qui concerne la pédagogie et surtout la didactique. J'ai d’autre part toujours eu du mal à me 

décider entre la pratique d’animation sur le terrain et l’élaboration plus théorique de formations. Grâce  
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à mon stage je me rends compte aujourd'hui qu'il est possible de concilier les deux ! En effet, j’ai mené 

une étude sur l’ingénierie de formation à T&H, concernant la formation des animateurs en 

agroécologie, où j'ai passé du temps à comprendre les enjeux de la formation mais où j'ai également pu 

aller sur le terrain avec les animateurs pour leur présenter quelques techniques d'animation nature qui 

leur seraient utiles (à la demande générale). Je pense donc que la formation et l'animation ne sont pas 

indissociables et je suis profondément convaincu, après cette première expérience, qu'il est possible 

d'être un « form-animateur », de former des gens à travers l’animation.  

Ayant aussi effectué en amont un projet à l’international (Cameroun), je me suis rendu compte 

avec T&H qu'il est possible de faire de la formation et d'accompagner les populations locales dans cette 

esprit de bienveillance partagée. Cela me fait actuellement beaucoup réfléchir sur la suite de mon 

parcours professionnel. Un VSI (Volontariat à la Solidarité Internationale) serait à mon avis une bonne 

manière de mettre ces réflexions à profit et de gagner en expérience. En effet, toute la meilleure volonté 

du monde ne suffit pas, il faut également avoir les compétences et l'expérience légitimant son travail et 

ses dires. 

Enfin, T&H constitue un lieu de vie où les salariés, les formateurs les bénévoles, les stagiaires et 

les visiteurs ont la possibilité d'échanger sur leurs expériences de vie, sur leurs pratiques et sur les divers 

questionnements que la vie pose de manière générale. Le relationnel est très important pour 

l'association et les personnes qui y sont rattachées. Cela reflète bien l'ouverture d'esprit, l'écoute la 

bienveillance et la convivialité qui y règnent. La philosophie de T&H dans laquelle j’ai pu me retrouver 

pleinement, pourrait donc se résumer de la façon suivante : je peux t'apprendre des choses mais toi 

aussi tu peux m'apporter énormément, qu'importe ton origine, ta couleur de peau, ton style. Il n'y a pas 

de parole unique, chacun a le droit d'avoir son avis et d'être respecté tant qu'il respecte et écoute l'autre 

à son tour. C'est donc ce côté humain, qui permet de se recentrer sur des valeurs, sur une éthique de vie 

constructive, et non destructrice et réductrice, qui m’a touché. La question est finalement de savoir si 

les choix que nous faisons sont en accord avec notre mode de pensée et s'ils s'inscrivent dans une 

démarche de développement partagée par d'autres. 

Pour conclure, je dirai donc que ce stage a été très important pour moi et très formateur. 

Cependant celui-ci s’est avéré complexe car les tensions et les divergences d'opinion au sein de 

l’association, ont été sources d’attentes multiples envers moi, créant une certaine pression. Cela m’a 

cependant obligé à avoir une approche spécifique et humaine avant tout et de m'extraire de tout ce qui 

avait pu se passer auparavant rendant ainsi mon travail plus légitime et ainsi mieux perçu par les 

personnes concernées par ce projet. 

Le temps imparti  pour ce stage m’a aussi posé quelques problèmes et interrogations diverses 

quand on sait l'étendue et la complexité du sujet d’étude. Il y a en effet certaines choses que j'ai dû 

apprendre « sur le tas » et qui m’ont ainsi pris plus de temps, retardant de fait mon avancée et réduisant 

dans le même temps mes chances de développer l’étendue des choses que j'aurais aimé accomplir. Je 

suis tout de même très satisfait d'avoir effectué ce travail et d'avoir apporté ma pierre à l'édifice de T&H 

que je suivais depuis longtemps et pour laquelle j'avais beaucoup d'attrait. J'ai également été au contact 

d'une équipe formidable, qui m'a accepté très rapidement et qui m'a fait partagé énormément de choses, 

me mettant de fait dans des conditions optimales.  
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Sur le plan professionnel ce stage était pour moi en totale adéquation avec ma formation à 

Supagro Florac. La coordination de projet en éducation à l'environnement est comme nous l'avons vu 

au cœur de mon sujet de stage tant dans les relations humaines et l'organisation que dans le contenu qui 

requestionne la manière de transmettre, les objectifs pédagogiques, les moyens d'accompagner les 

personnes à développer au mieux leur compétences et à répondre à leur attentes pour leur permettre de 

trouver une orientation professionnelle qui soit en accord avec leurs convictions, envies et besoins.  

Mais également dans la façon de mener des réunions, d'aborder et de parler de sujets sensibles, d'avoir 

une vision générale sur le travail à faire et sur son implication pour toutes les parties en jeu. 

J’ai  pu constater que l'éthique et le modèle de pensée permettent de faire avancer les choses, de 

réfléchir à ses actes, à ses choix et aux actions que l'on souhaite mener. J’ai aussi pu voir qu'il est 

indispensable de coordonner les actions, d'agir ensemble et de développer des partenariats afin d'avoir 

plus de poids et de bénéficier d'une meilleure reconnaissance. Pour moi, T&H est vraiment au cœur de 

l'éducation à l’environnement et au développement durable.  En effet, même si elle n'est pas encore très 

répandue et très reconnue dans le monde de  l'EEDD, elle gagne à se faire connaître de plus en plus, 

comme en témoigne l'évolution de son activité. T&H a donc de grandes chances de continuer à évoluer 

et à développer des projets, des stages, des formations à l'international comme sur le territoire français. 

En ce qui me concerne, cette étude m'a apporté beaucoup d'informations sur T&H, et m'a permis de 

développer une réflexion sur la suite de mon parcours professionnel. Elle m'a également conforté dans 

l'idée que j'ai choisi le bon modèle de pensée qu'est l'Humanisme pour aller de l'avant et ne jamais rester 

sur mes acquis. 
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GGLLOOSSSSAAIIRREE  

--  SSiigglleess  eemmppllooyyééss  ::  
 

T&H : Terre et Humanisme 
PR : Pierre Rabhi 
CA : Conseil d'administration 
CS : certificat de spécialisations 
SIL : Spécialisation en initiative locale 
CEEDDR : C'est l'intitulé de la licence d'éducation à l'environnement de Supagro Florac qui est 
une antenne de l'université de Montpellier Supagro. Cela signifie : Coordination de projet en 
éducation à l'environnement, au développement durable et à la mise en réseau. 
 

- QQuueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss  ::  
 

Ingénierie de formation : On entend par Ingénierie de formation un ensemble de démarches 
méthodiques et cohérentes qui sont mises en œuvre dans la conception d'actions ou de 
dispositifs de formation afin d'atteindre efficacement l'objectif  visé. L'ingénierie de formation 
s'intéresse particulièrement au développement des compétences dans le cadre du montage du 
dispositif  de formation pour répondre à une demande donnée. Plus explicitement, l'ingénierie 
de formation comprend les méthodes et pratiques de l'analyse de la demande et des besoins de 
formation ; la conception d'un projet de formation ; la définition des méthodes et moyens à 
mettre en œuvre ; la coordination et le suivi de la formation ; l'évaluation de la formation ainsi 
que les modes de validation envisagés. 
 
Ingénierie pédagogique : L'ingénierie pédagogique est l'activité d'étudier, de concevoir, de 
réaliser et d'adapter des dispositifs d'enseignement. 
 
Carde de formation : Un cadre représente le descriptif  général et précis d'une formation dans 
son ensemble, c'est-à-dire : quel est l'ensemble des modalités qui permettent de définir une 
formation (référentiel de formation), ses contenus, ses modalités d'inscription, de déroulement, 
de prérequis, de coût, ce qu'on y apprend  et de quelle façon, qui valide la formation et sur quels 
critères (référentiel d'évaluation). L'ensemble de ces modalités doivent permettent d'inscrire la 
formation au répertoire national des certifications professionnelles et ainsi rendre la formation 
reconnue officiellement et pouvant alors délivrer un diplôme certifiant les capacités et les 
compétences des personnes ayant suivi cette formation. 
 
Référentiel professionnel : Décrit le profil particulier de l'activité ou des emplois visés par une 
formation. 
 
Référentiel d'évaluation : Énumère les capacités que les titulaires doivent posséder. 
Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation : 
- la nature et le nombre des unités capitalisable 
- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, 
la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du  
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métier ou de l'activité particulière visée ; 
- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de 
l'expérience. 
 
Référentiel de compétences : Regroupe dans un tableau les savoirs et savoir-faire, les 
comportements mobilisés pour mener les actions décrites dans le référentiel professionnel. 
 
Ruban pédagogique : Décrit les modalités d'organisation pédagogiques de la formation en 
centre et en entreprise. C'est à dire le plan de formation qui précise la répartition des volumes 
horaires des différents modules, le volume horaire en milieu professionnel et le plan 
d'évaluation qui est composé des périodes, des modalités et de la nature des évaluations des 
différentes unités de formation.  
 
Pédagogie : Le terme rassemble les méthodes et pratiques d'enseignement et d'éducation ainsi 
que toutes les qualités requises pour transmettre une connaissance, un savoir ou un savoir-faire. 
Plus généralement, l'expression « Faire preuve de pédagogie » signifie l'aptitude à enseigner et à 
transmettre à un individu ou un groupe d'individus -de tous âges et de toutes conditions- un 
savoir ou une expérience par l'usage des méthodes les plus adaptées à l'audience concernée.  
 
Pédagogie émancipatrice : Vise à instaurer chez l'apprenant une réflexion lui permettant 
d'acquérir un savoir par lui même et en fonction de ses capacités, de sa vitesse d'intégration et 
de ses envies lui permettant de faire ses propre choix. 
 
Pédagogie prosélytique : Vise à faire acquérir des savoirs à un individu qui ont été déterminés 
comme étant les meilleurs. En d'autres termes c'est le principe de faire apprendre à un individu 
une définition par cœur. 
 
Didactique : Est l'étude des questions posées dans ce qui se joue entre les savoirs transmis, ceux 
qui les transmettent et ceux qui les reçoivent, mais aussi tous les moyens et méthodes pour y 
parvenir. Il s’agit de savoir ainsi quels sont les éléments à prendre en compte pour que 
l'apprentissage soit le plus efficient possible. 
 
Sémantique : Signification littéraire des mots employés 
 
Paradigme : Représentation du monde, manière de voir les choses, modèle cohérent de vision 
du monde qui repose sur une base définie (matrice disciplinaire, modèle théorique ou courant 
de pensée) partagée par un groupe d'individus. 
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SSiitteess    IInntteerrnneett  ::  

Univers formateurs : http://www.icedap.com/documentation-formation/univers-
formateur/index.html 

Innover en formation: http://4cristol.over-blog.com/programme-innover-en-formation 

Outils du formateur: http://www.pedagopsy.eu/outils_analyse.htm 

Méthodes et modèles pédagogiques : 
http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/article/methodes-et-modeles-pedagogiques 

Ingénierie de formation : 
http://scholar.google.fr/scholar?q=ing%C3%A9nierie+de+formation++&btnG=&hl=fr&as_
sdt=0%2C5 

Dictionnaire de la pédagogie : http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-
ferdinand-buisson/ 

APPROCHE formation de la PEDAGOGIE des adultes et de l’ACTE de formation: 
http://www.barbier-rd.nom.fr/A.P.DUFA96.PDF 

Créer des activités d'éducation : 
http://fr.educaplay.com/fr/registrar.php?action=registrar&showMsgRegistro=1 

Guide pratique de l'agriculture biologique : http://www.ecocert.fr/guides-pratiques-agriculture-
biologique 

Créer des animations pour la formation : 
http://www.powtoon.com/account/login/?next=/dashboard/ 

Recherche collaborative et partagée : http://www.pearltrees.com/# 

Livrets éducatifs de l'agriculture : http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/En-
quete-d-agriculture-Des-livrets 

Guide pratique de l'innovation en formation: 
http://www.ccampuslearn.net/TRANSIT/innovation/1011312_we_10/presentation.html 

Dialogue territoriale : concertation et médiation pour l'environnement et le développement 

http://www.icedap.com/documentation-formation/univers-formateur/index.html
http://www.icedap.com/documentation-formation/univers-formateur/index.html
http://4cristol.over-blog.com/programme-innover-en-formation
http://www.pedagopsy.eu/outils_analyse.htm
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http://scholar.google.fr/scholar?q=ing%C3%A9nierie+de+formation++&btnG=&hl=fr&as_sdt=0%2C5
http://scholar.google.fr/scholar?q=ing%C3%A9nierie+de+formation++&btnG=&hl=fr&as_sdt=0%2C5
http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/
http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/
http://www.barbier-rd.nom.fr/A.P.DUFA96.PDF
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http://www.ecocert.fr/guides-pratiques-agriculture-biologique
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http://www.ccampuslearn.net/TRANSIT/innovation/1011312_we_10/presentation.html


 

42 

 

local :http://www.comedie.org/outils.php 

L'écopsychologie: 
https://docs.google.com/document/d/16UFkQLQKWyn65mC4w9BEsvhFQsmkfG0JI6vFA
ZfMPTQ/edit 

Fiche descriptive des certifications professionnelles :  
http://www.agro-montpellier.fr/web/UserFiles/File/06-professionnels-entreprises/05-
vae/fiches_rncp.pdf 

Formation continue, recherche et partenariats: 
http://www.puq.ca/catalogue/livres/formationcontinue-recherche-partenariat-2338.html 

La recherche participative comme mode de production des savoirs: 
http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2013/04/FSC_final_recherche-
participative_FdF.pdf 

Guide méthodologique du travail en commun: 
http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/guide_methodo_complet.pdf 

Un dispositif  de formation de formateurs: http://edso.revues.org/128 

ChloroFil, les certificats de spécialisations : http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-
referentiels/formations-et-diplomes/certificats-de-specialisation.html 

La formation du sujet, transdisciplinarité, histoire de la vie professionnelle : 
http://0489998g.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0489998g_8871νm=4&total
=1525# 

Comment capitaliser des gens sur une carte du monde : 
https://www.zeemaps.com/map?group=935241&location=Europe&add=1# 

La méthode d'apprentissage par la GTD: http://ebook.coop-
tic.eu/francais/wakka.php?wiki=LaMethodeGtd 

Blog du collectif  pétale07: http://petale07.blogsolidaires.org/ 

Permaculture et agroécologie, La Ferme biologique du Bec Hellouin : 
http://www.fermedubec.com/ 

VViiddééooss  eett  ccoonnfféérreenncceess  ::  

La butte sandwich par robert Morez: https://www.youtube.com/watch?v=Vw-kZVwDhyE 

Conférence de Boris Cyrulnik, Yves Paccalet, Pierre Rabhi sur les fondements du progrès: 
https://www.youtube.com/watch?v=YQVk_LbIFTM 

Pierre Rabhi, les clefs du paradigme: https://www.youtube.com/watch?v=fmCDX2tkSkI 

http://www.comedie.org/outils.php
https://docs.google.com/document/d/16UFkQLQKWyn65mC4w9BEsvhFQsmkfG0JI6vFAZfMPTQ/edit
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Conférence d'André Comte-Sponville, Pierre Rabhi, Samuel Rouvillois sur, bâtir une nouvelle 
société en plaçant l'homme au cœur des débats: 
https://www.youtube.com/watch?v=sNTEKhtcOTg 

La Bio dans les Etoiles : Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Sandrine Bélier et Blanche Magarinos 
Rey : https://www.youtube.com/watch?v=ukq_IFXSf_0 

Agroforesterie et production agricole: https://www.youtube.com/watch?v=2MlYDDwcBXY 

Maraîchage bio sous les arbres - Denis Flores: 
https://www.youtube.com/watch?v=jG3GAlE3dgM 

Vers un verger agroforestier ? - Evelyne Leterme, conservatoire végétal d'Aquitaine : 
https://www.youtube.com/watch?v=szOGNyVNrDI 

La Permaculture - Ré-cultivons des réponses simples! Interview avec Charles Hervé-Gruyer: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZraLama_EmI 

Irène Grosjean ou la vie en abondance: https://www.youtube.com/watch?v=3pupDVbec2 
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Annexe n°7 : Analyse des réponses obtenues aux questionnaires 

des animateurs stagiaires 

Pour cette enquête 124 questionnaires ont été envoyés par mail via Google formulaire, aux 

stagiaires ayant suivi la formation AAE au cours de ces sept dernières années (seule une dizaine 

d’anciens stagiaires n’a pas pu être interrogée, faute d’adresse email valide). En retour, 54 questionnaires 

ont été exploités. Ce taux de participation de 44% confère un très bon niveau de représentativité aux 

résultats et s’avère très satisfaisant quant à la pertinence de nos conclusions issues des expériences de 

chacun.  

Nous allons donc retracer les réponses obtenues aux différentes questions et mettre en évidence 

les éléments les plus significatifs, sachant que les réponses des animateurs stagiaires ont donné lieu à 

une analyse quantitative. Les personnes sondées ont parfois donné simultanément  plusieurs réponses à 

une même question (conséquence des questions ouvertes). Ceci influence donc la lecture statistique des 

données. Nous allons donc faire ressortir les orientations générales des différentes réponses, afin 

d’aboutir à une analyse constructive. Pour cela, les réponses obtenues aux questions ouvertes seront 

regroupées par centre d’intérêt et les tendances ainsi dégagées seront exprimées en pourcentage, par 

rapport au nombre total de réponses données, et non par rapport au nombre de participants à l’enquête. 

 

 1- Qu’est ce qui vous a conduit à suivre cette formation ? 

 
   - Adhésion à la philosophie de Pierre Rabhi, volonté de se recentrer sur des   
   valeurs plus humanistes. 

   - Volonté de transmettre, d’échanger, d’animer sur le thème de l’agroécologie. 
   - Reconversion professionnelle et/ou projet de vie en lien avec l’agroécologie. 
   - Autres motivations (participation à d’autres formations de T&H, lectures diverses,  
   recommandations. 
 

L’enjeu de cette question était de connaître les motivations premières des stagiaires. Les 

réponses obtenues au questionnaire ont ainsi démontré que celles-ci sont souvent semblables, trois 

grands pôles ressortant de manière significative après analyse. 

En effet, un tiers des réponses obtenues montrent que les stagiaires interrogés se sont tout 
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d’abord intéressés à la formation d'animateur en agroécologie après avoir entendu, rencontré ou écouté 

Pierre Rabhi. Avant même de suivre cette formation, ceux-ci avaient donc déjà entamé une réflexion 

sur l’agroécologie, sur leur mode de vie et leurs actions. Adhérant à ces valeurs et à cette philosophie, ils 

ont par ailleurs souhaité acquérir des outils et des connaissances supplémentaires pour devenir acteur de 

ce mouvement à leur tour et véhiculer l'agroécologie au travers de l'animation ou d'autres techniques de 

transmission (28% des réponses obtenues). Beaucoup se sont également tournés vers cette formation 

dans l'objectif  d'un changement de vie, pour réaliser un projet professionnel particulier ou encore pour 

accorder leurs pratiques et actions avec leurs valeurs (26% des réponses obtenues). La majorité des 

personnes qui s'intéressent à cette formation semblent donc en quête de sens et de compétences 

nouvelles par rapport aux convictions et aux valeurs fortes qu’apporte l'agroécologie. Ce sont des 

personnes ayant des activités, des pratiques et des expériences originales et variées avant la formation. 

Elles n'arrivent donc de ce fait pas toutes avec le même bagage technique, néanmoins elles se 

retrouvent souvent sur des conceptions similaires quant aux valeurs, modes de vie et approches 

sensibles et systémiques du vivant. 

 

2- Avant de commencer cette formation, qu’en attendiez-vous concrètement ? 

 
   - Découverte des outils pédagogiques, des approches de transmission, du métier 
   d’animateur, et développement des capacités à communiquer. 

   - Approfondissement des savoir-faire techniques, complément pratique en 
   agroécologie (étude du sol, gestion de jardin, de production…) 
 
   - Développement personnel (changer sa manière d’agir, de penser, forger son identité.) 
   - Expérience humaine (envie de rencontres, d’échanges, de se créer un réseau pour 
   partager ses expériences). 
 
   - Création et développement d’un projet en accord avec ses convictions. 
   - Pas d’attentes particulières (simple curiosité) 

 

Les attentes exprimées par les animateurs stagiaires interrogés sont souvent plurielles. 

Néanmoins, nous pouvons voir que trois axes majeurs se dégagent : le premier concerne l'envie 

d'acquérir des compétences et des outils en animation (29% des réponses), le deuxième 

l'approfondissement des savoirs faire techniques et un complément pratique en agroécologie (24%) et le 

troisième l'envie de changer sa manière d'agir, de se trouver, de se forger une identité propre en accord 

avec sa conception du monde (23%). Les attentes exprimées ensuite sont relatives à la recherche 

d'expériences humaines (13%), ainsi qu’à l'envie de développer son propre projet en cohérence avec ses 

convictions (9%). 
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Avant d’arriver à T&H, les animateurs stagiaires ont donc de manière générale les mêmes 

centres d'intérêts. Cela a sans doute un fort impact sur le bon déroulement de la formation et sur la 

dynamique de groupe, d'autant que les personnes recherchent l'ouverture d'esprit, le relationnel, 

l'apprentissage de techniques nouvelles en animation et en pratiques agroécologiques. Cela laisse à sous-

entendre une bonne implication et une motivation importante pour suivre cette formation. 

 

3-Avez-vous rencontré des difficultés pour financer votre formation ? 

 

En ce qui concerne les modalités de financement de leur formation, les animateurs font face à 

des situations diverses en fonction de leur statut, de leur localisation, de leur niveau de 

rémunération...etc. Nos résultats statistiques sont toutefois à préciser. En effet, aux vues de leurs 

réponses, les animateurs ont rencontré dans la plupart des cas, des difficultés qui sont davantage d’ordre 

administratif  que financier. D’après notre étude, seuls cinq d’entre eux ont bénéficié d'une aide 

financière de leur employeur, de pôle emploi ou bien de la région. Les autres ont financé leur formation 

par leurs propres moyens, après avoir demandé une aide sans obtenir de suites favorables. Cet 

autofinancement nous amène donc à penser que les stagiaires qui suivent cette formation sont 

particulièrement motivés, l’investissement financier reflétant leur implication et un fort engagement 

personnel. 

 

4-La formation vous a-t-elle apporté ce que vous cherchiez ? Si oui, pourquoi ? Sinon 

dans quels domaines auriez vous aimé avoir plus d'apports ? 

Cette question nous est apparue très importante car au-delà des attentes ou des besoins 

spécifiques des animateurs, il est aussi essentiel de savoir comment ils ont vécu leur période de 

formation. Cela nous permettra en effet de savoir si le mode d'organisation et de déroulement actuel est 

pertinent. 
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87% des stagiaires sont satisfaits de la formation aux vues de leurs attentes préalables. 

Parmi les raisons avancées les plus fréquemment, l’on retrouve : l'aspect relationnel développé 

pendant la formation, mais aussi l'assurance en animation, la confiance en soi, les outils pédagogiques 

acquis, l'ouverture d'esprit développée, la posture d'animateur appréhendée, les mises en pratique des 

animations sur la thématique de l'agroécologie, la cohérence de la formation et les qualités des 

formateurs. Une très bonne dynamique de groupe a facilité les échanges et créé de nombreuses 

relations amicales, et donc contribué à cet important niveau de satisfaction. Tout cela nous démontre 

aussi que les attentes soulevées dans la question 2 ont été satisfaites. 

Nous ne pouvons cependant pas ignorer les quelques de stagiaires insatisfaits (13%) quant aux 

apports de cette formation. En effet certains soulèvent qu'un manque de pratique en animation sur le 

thème de l’agroécologie, ne permet pas de développer des compétences suffisantes pour se sentir 

légitime et avoir assez d’assurance dans leurs activités futures. D’autres indiquent que la formation ne 

leur a pas apporté de débouchées et permis de développer une nouvelle activité  professionnelle. Les 

stagiaires insatisfaits auraient aimé avoir plus d’apports dans certains domaines, et notamment en ce qui 

concerne : la pratique sur le jardinage (mise en avant par 26% d’entre eux), la conception pédagogique 

et la mise en place pratique d'animations diverses (par 17%), la création de sa propre activité (par 9%), 

et enfin la transformation et de la conservation des légumes (citée par 8 % d’entre eux). Nous pouvons 

donc voir ici, que les aspects négatifs soulevés concernent principalement les apports pratiques de la 

formation. Ainsi, les participants ressentent un manque de pratique dans certains domaines, notamment 

l'animation et la technique agroécologique. Précisons cependant que les stages professionnels effectués 

dans le cadre de cette formation permettent de combler certains manques, mais qu’il n'est pas toujours 

aisé de trouver des structures qui comblent tous les besoins. 

 

6- Quels ont été pour vous les contenus de formation les plus importants ?  

 

 
  

Comme nous pouvons le constater ici, tous les contenus de formation sont plébiscités sans 

exception. Tous les modules ont donc leur place dans la formation et s'avèrent utiles pour les 

animateurs. 

Nous pouvons cependant mettre en évidence les contenus fondamentaux. Ainsi, l’animation sur 
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les pratiques agroécologiques semble être au cœur des préoccupations des animateurs (citée par 22% 

d’entre eux). En effet, comme nous l'avons vu plus haut, les stagiaires sont en recherche de 

compétences pour transmettre et partager des savoirs liés à l'agroécologie et aux valeurs qu'elle véhicule. 

Il est donc logique de constater que ce module est primordial pour eux. Le stage pratique, l'approche de 

l'agroécologie et la représentation du métier constituent ensuite les contenus avancés respectivement 

par 18, 17 et 16% des personnes interrogées. Celles-ci expriment ainsi la nécessité de trouver des 

réponses à leurs questions concernant l'agroécologie et de trouver des réponses complémentaires, dans 

le cadre professionnel. Nous pouvons voir ici que ce vaste champ d'étude est essentiel pour les 

animateurs qui recherchent de manière constante des réponses aux interrogations qu'ils se posent quant 

à l'agroécologie, à ses valeurs et à la manière de l'aborder en terme d'animation. Enfin l’importance des 

travaux personnels et des bilans hebdomadaires, mais aussi de l'accompagnement du projet 

professionnel, est respectivement soulignée par 14 et 13% des stagiaires. Ces modules semblent moins 

importants car ils n'ont peut être pas eu le même impact dans la conscience des animateurs, vis à vis des 

activités qu'ils ont effectué par la suite. En effet, ces modules ne leur ont pas directement servi à 

développer de nouvelles compétences, mais ils constituent des étapes essentielles pour trouver une 

orientation de stage et plus largement une orientation professionnelle.   

 

7- La durée de la formation vous semble ? 

 

Pour un tiers des animateurs stagiaires seulement la durée de la formation semble adaptée. En 

effet, 56% des personnes interrogées jugent cette durée trop courte, courte ou moyenne. Cette 

information nous interroge donc sur la capacité des stagiaires à intégrer l'éventail et la complexité des 

apports de formation dans le temps qui leur est imparti. A moins, que la densité des contenus ne soit 

pas en adéquation avec le volume horaire disponible. Aux vues des réponses obtenues à la question 

précédente, nous pouvons penser que les stagiaires souhaiteraient disposer de plus de temps pour 

aborder l'animation sur les pratiques agroécologiques et l'approche du métier d'animateur (mais nous y 

reviendrons plus loin).  

Enfin, notons que 11 % des stagiaires ont choisi le volet autre et précisé que la durée de la 

formation dépendait vraiment des connaissances préalables et des capacités de chacun à intégrer les 

contenus pour ensuite les retranscrire personnellemnt dans leurs activités. Il est certain que les 

animateurs n'intègrent pas forcément les apports de la formation de la même façon, mais il est aussi 

vrai que ces derniers doivent nécessairement développer leurs compétences à la suite de la formation  
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dans des domaines spécifiques. En effet, rappelons que la formation n'a à priori pas pour objectif  de 

former les animateurs dans un unique domaine, répondant à une demande à un instant précis (ce qui 

serait à la fois restrictif  et trop complexe en terme de gestion de groupe), mais bien d'aborder un vaste 

éventail de situations, donnant ainsi à chacun les bases pour analyser chaque situation dans sa globalité, 

se l’approprier et ainsi concevoir une animation adaptée au public et à la demande. 

 

 8- La durée du stage pratique vous semble ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La durée du stage est jugée « trop courte » ou « courte » par la majorité des stagiaires (56%).  

Nous pouvons en donner plusieurs interprétations. En effet, seules deux semaines de stage 

obligatoire sont prévues. Cette durée ne s'avère pas suffisante en termes d'apprentissage pour acquérir 

suffisamment de compétences pratiques. Précisons néanmoins, que 12% des stagiaires ont indiqué en 

cochant la case « autre » que bien souvent les animateurs effectuent des périodes de stages d’environ 4 

semaines ce qui apporte une période déjà plus propice à l' apprentissage de compétences particulières. 

Cela nous indique qu'ils sont donc en mesure de trouver le temps nécessaire à la réalisation de ces 

stages qui sont vraiment importants pour eux, et pour lesquels ils s'investissent bien plus que ce 

qu’exige actuellement la formation.  

Dans un souci d’amélioration il serait donc peut être intéressant que l'équipe de formateurs et 

les acteurs concernés par la formation puissent discuter de l'instauration d'une période de stage plus 

longue, ci que pratiquent déjà de nombreux animateurs. 
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9- Selon vous, quelles compétences préalables sont nécessaires pour réaliser cette 

formation dans les meilleures conditions ? 

 

 
   - La maîtrise des pratiques en agroécologie. 

   - Le savoir être, les capacités relationnelles, l’aisance orale (facteurs humains) 

   - Avoir un projet de vie, une orientation professionnelle définie. 

   - Etre volontaire, actif et motivé dans la transmission et l’animation. 

   - Avoir déjà eu une expérience en animation 
    

Selon les animateurs, les prérequis primordiaux pour effectuer la formation sont ciblés en 

premier lieu sur l'expérience technique et pratique des participants (35% des réponses obtenues vont 

dans ce sens). En effet les réponses précédentes concernant la durée de la formation laissent à penser 

que si les prérequis étaient plus stricts sur le plan technique, les animateurs stagiaires auraient de fait 

plus de facilité à intégrer les apports sur la période actuelle. Cependant il reste très complexe de pouvoir 

évaluer des compétences techniques en agroécologie et notamment sur des prérequis. En effet, autant 

évaluer une technique en fonction d'un apport effectué durant la formation paraît envisageable, autant 

l’évaluer à partir de prérequis nécessiterait de dégager une plage horaire et un espace de terrain pour 

rendre cela conforme. 

Le problème soulevé est donc de savoir s’il est nécessaire de maîtriser les pratiques et savoirs 

agroécologiques pour être un bon animateur en la matière et quelles connaissances doivent être 

maîtrisées pour pouvoir effectuer la formation dans les meilleures conditions. Bien que certains 

développent ces savoirs/pratiques durant la formation, un bagage technique pré-formation apparaît 

donc important au vue de l'étendue des nouveaux apprentissages à intégrer et développer. Mais nous 

touchons ici au cœur de la problématique liée à la formation, aux compétences et aux savoirs techniques 

qui est un sujet complexe et assez controversé et sur lequel il faudra faire des éclaircissements (nous 

allons donc y revenir plus loin avec une question spécifique à ce sujet). 

25% des réponses des animateurs soulèvent également l'importance de la capacité à s'exprimer 

oralement. Bien que les stagiaires développent aussi ces compétences durant la formation, il apparaît 

important qu'ils aient déjà une certaine aisance communicationnelle, facilitant de ce fait leur montée en 

compétences dans le domaine de l'animation et des relations humaines. Cela dit, ces compétences 

basées sur l’estime de soi, la capacité et l’aisance orale supposeraient d'être jugé au travers d'entretiens 

pour pouvoir être vérifiés. 
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D’autres précisent également (ceci est exprimé dans 13% des réponses) qu'il est important d'être 

impliqué, volontaire pour pouvoir appréhender au mieux les nouveaux apports et d'avoir un projet de 

vie, une idée de son orientation professionnelle post-formation (14%). 

Enfin 11% des réponses des animateurs précisent qu'il serait préférable d'avoir eu une 

expérience en animation (sensibilisation à la biodiversité, animations ou interventions diverses dans le 

domaine de l'environnement, de l'agroécologie ou dans d'autres domaines). Les animateurs ont la 

possibilité de développer ces compétences ou savoir-faire durant la formation, mais celle-ci étant jugée 

courte, ils s'inscrivent donc plus dans le perfectionnement que dans la découverte. 

Nous pouvons voir à travers cette question que les prérequis soulevés par les animateurs sont 

sensiblement les mêmes que ceux en place actuellement et que certains nécessitent obligatoirement des 

entretiens pour être vérifiés. Enfin leur aspect technique lui aussi, nécessitera d'être discuté par l'équipe 

des formateurs pour définir précisément les connaissances à avoir ou non sur les pratiques pour 

pouvoir effectuer la formation dans les meilleurs conditions. 

 

10- Quels domaines de compétences avez vous acquis ou développés pendant la 

formation ? 

 

 
 
   - Compétences techniques et pratiques en animation, Analyse de sa posture d’animateur 

   - Compétences dans le domaine des relations humaines (qualités relatives à la  
   participation au sein d’un groupe, à la prise de parole, au travail en réseau…)  

   - Compétences sur les techniques en agroécologie (buttes, compost, potager…) 

   - Compétences intrapersonnelles (confiance en soi, capacité à analyser sa manière 
    d’être et de faire) 

   - Compétences relatives au montage de projet. 

 

 

L'objectif  de cette question était de repérer les compétences développées par les animateurs 

durant la formation et de se faire une première idée d'un éventuel référentiel de compétences.  

Notons, qu’il est plus difficile d'exprimer une compétence précise par rapport à une activité, que 

de présenter l'activité que les compétences permettent de développer. Les animateurs ont donc souvent 
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tendance à décrire l’activité qu'ils ont apprise à mettre en œuvre plutôt que les compétences nécessaires 

à la réalisation de celle-ci. Ceci étant, le but de cette question est d'identifier les compétences ou champs 

de compétences que les animateurs pensent avoir développés durant leur formation. Cela permettant 

aussi de voir si les modules étudiés sont efficaces et cohérents aux vues des retours d'expériences des 

animateurs.  

Les réponses données par les animateurs, permettent de dégager, par ordre d’importance : des 

compétences techniques et pratiques en animation (29% des réponses données), des compétences dans 

le domaine des relations humaines, du travail en réseau et des qualités relatives à la participation au sein 

d’un groupe (25% des réponses obtenues), des compétences sur les techniques agroécologiques (21%), 

des compétences intrapersonnelles liées à la confiance en soi (19%) et des compétences relatives au 

montage de projets (7%). Ces champs de compétences développés par les animateurs sont en 

cohérence avec les modules de la formation.  

Cependant les compétences relatives au montage de projet sont développées pour certains 

stagiaires, alors que d'autres dans les questions précédentes, y voient une carence de la formation. 

Rappelons toutefois que la formation a aussi évolué durant ces sept dernières années et que les 

animateurs n'ont donc pas forcément eu les mêmes apports, ce qui peut expliquer cette différence. 

Quant au travail en réseau, cette question prend de plus en plus de sens aujourd'hui, avec la montée en 

puissance des nouvelles technologies, mais dépend aussi beaucoup de l'activité des animateurs et de 

leurs besoins en termes de partenariats ou de collaboration avec d'autres personnes dans leur activité 

professionnelle. 

Nous avons donc grâce à cette question mis en évidence les champs de compétences que 

développent les animateurs durant la formation. Il est toutefois notable que les compétences qu'ils ont 

développés sont aussi les mêmes qu'ils décrivent dans les prérequis de la formation. On peut donc 

penser que le lien entre prés-requis et compétences développées durant la formation sont en cohérence. 

En effet les animateurs développent des compétences qu'ils ont déjà abordées par le passé et ne sont 

donc pas dans une phase de découverte totale.  

Outre l'aspect du vécu et des compétences qu'ont développées les animateurs, il apparaît 

important que l'équipe des formateurs puisse requestionner les fondamentaux en matière technique et 

en termes de  pratique d'animation, et ainsi de trouver une meilleure adéquation entre l'acquisition des 

différentes compétences recensées. De plus, dans l’optique d'évoluer vers une formation diplômante, il 

sera aussi nécessaire (nous y reviendrons) de mettre en place un référentiel de compétences et donc de 

pouvoir identifier et définir précisément celles qu'apporte cette formation. 

Dans tous les cas, ce référentiel aura pour objectif  de permettre aux animateurs de faire le point 

sur les compétences qu'ils devront développer et permettra à tout un chacun de savoir quelles activités 

la formation permet de développer et de fait, quelles compétences sont nécessaires pour les réaliser. Au 

delà d'un simple référentiel, c'est donc également un moyen de se repérer et d'avoir une lisibilité sur ce 

qui fait le métier d'animateur en agroécologie. 
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11- Y a-t-il des compétences professionnelles qui vous paraissent utiles mais qui ont été 

manquantes dans la formation ? Si oui, lesquelles ? 

 
 

Comme nous pouvons le constater, la moitié des animateurs interrogés n’a rien à redire en ce 

qui concerne les compétences développées dans cette formation, tandis que l’autre moitié considère 

que certaines compétences sont négligées. Ici les points de vue sont donc extrêmement divergents en ce 

qui concerne les compétences éventuellement manquantes. Ce qui laisse entrevoir que les animateurs en 

fonction de leur parcours personnels sont sûrement confrontés à des difficultés inhérentes à leur 

activité post formation. 

 Nous allons donc voir ci-dessous, quels sont les champs de compétences qui mériteraient peut 

être d’être développés du point de vue de certains animateurs.  

 
   - Compétences sur le montage de projet, la gestion administrative, comptable,  
   juridique, la méthodologie. 

   - Compétences sur  les techniques et pratiques en agroécologie. 

   - Animation d’un groupe, conduite de réunions, de débats. 

   - Autres (travail international, identification des types de publics, communication…) 

   
 

Ici trois grands champs ressortent de manière significative : 32 % de réponses font référence au 

montage et à la gestion de projet sous ses différents aspects. Certains animateurs qui se sont installés ou 

désireux de le faire ont donc rencontré des difficultés dans ce domaine. Certains de ces aspects sont 

abordés actuellement dans la formation et nécessiteraient donc peut-être d'être étoffés. Cela dépend 

aussi des activités et du projet post-formation des animateurs, qui comme nous l'avons vu (et nous y 

reviendrons à la fin de ce questionnaire) ont des activités très différentes à la suite de la formation. 

27% des réponses traduisent quant à elles des besoins de compétences techniques en 
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agroécologie. Cet aspect paraît difficile à percevoir car l'agroécologie est un sujet complexe qui 

regroupe de nombreux champs d'activités, de pratiques et d'usages, difficiles d'aborder en totalité dans 

le temps imparti de la formation. Certaines techniques sont ainsi développées en partie dans la 

formation, avant tout comme support à l'animation et non comme une technique à acquérir. L'idée 

serait donc ici que l'équipe des formateurs puisse réfléchir à des savoirs qui seraient fédérateurs, c'est à 

dire à une base nécessaire pour pouvoir animer sur des thématiques différentes et ainsi de se demander 

si la technique doit être la base ou le support de l'animation et quels équilibres peuvent êtres définis. 

Enfin, 27% des réponses soulèvent la nécessité d’approfondir les compétences relatives à 

l'animation et la gestion d'un groupe, ou d'un débat. En effet, durant la formation les animateurs 

indiquent qu'ils effectuent des animations entre eux ou avec de petits groupes, mais rarement avec des 

grands groupes et un public d'âges et de niveaux différents. Certains ont l'occasion de pratiquer cela en 

stage ou dans leurs activités professionnelles mais tel n'est pas le cas de tous.  

Il faudrait donc maintenant voir de quelle façon l'équipe des formateurs peut requestionner les 

contenus et le volume horaire de la formation, afin de trouver un équilibre en fonction des besoins 

soulevés par les animateurs, mais aussi (et nous allons y revenir plus loin) en fonction des contraintes et 

besoins mis en évidence par les formateurs. 

 

12- L’accompagnement que vous avez reçu était-il suffisant pour vous permettre de vous 

orienter professionnellement ? 

 

Nous pouvons ici constater que si la majorité (54%) des animateurs est satisfaite quant à 

l'accompagnement reçu, une large partie ne l’est pas ou bien reste partagée (46%). 

Une étude statistique est cependant difficilement envisageable sur cette question. En effet la 

diversité des situations des animateurs rend l'analyse complexe. Cependant les animateurs dans leurs 

récits indiquent tous que l'accompagnement reçu durant l'année était très positif  et qu’il leur a permis 

d'identifier leurs besoins, de répondre à leurs interrogations et de s'orienter (formateurs disponibles et à 

l’écoute). C’est en réalité le suivi post-formation qui fait défaut. En effet, une fois leur formation 

terminée, certains animateurs ont rencontré des difficultés pour concrétiser leurs projets et se sont 

retrouvés en situation d'isolement. Ils ont fait remarquer la difficulté de s'appuyer sur d'anciens 

animateurs ou des personnes ressources à T&H pouvant leur venir en aide ou en soutien. 

Nous constatons ainsi qu’il est possible de suivre les animateurs durant la formation sur une 
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année, mais difficile de savoir ce qu'ils font par la suite et les difficultés qu'ils rencontrent. Cette 

question d’accompagnement semble ainsi primordiale, puisqu’il parait difficile de faire évoluer une 

formation si l'on ne connaît pas les difficultés réelles rencontrées par les animateurs sur le terrain par la 

suite.  

Il va de soi qu'il est impossible de suivre chaque animateur individuellement toute sa vie, mais 

nous savons qu'il est aujourd'hui possible (grâce aux nouvelles technologies de la communication) de 

mettre en place un dispositif  permettant aux animateurs d'être accompagnés sur des besoins spécifiques 

(fiches techniques, vidéos, sites internet spécialisés...). Les animateurs pourraient aussi s'entraider et 

communiquer grâce à une plate-forme d'échanges dédiée à cela. Le Google groupe actuel est une 

solution qui mérite d'être mise en avant et qui perdure d'année en année, mais certains retours mettent 

aussi en évidence la difficulté de gestion et de communication via ce réseau non officialisé.   

 

13- L’apport technique de cette formation vous semble t’il suffisamment développé ? Et 

sinon, de quelle manière souhaiteriez-vous qu’il le soit ? 

 
 

Cette question nous l'avons vu, est au cœur des préoccupations et des divergences d'opinion 

concernant la formation. Il est donc tout à fait logique qu'elle fasse débat et nous dirons même que cela 

sera nécessaire, pour que l'équipe des formateurs et T&H puissent trouver un consensus sur ses 

finalités et déterminer ainsi les bases techniques à acquérir dans une démarche d'animation. 

Il s’agit ici de savoir si des connaissances techniques sont nécessaires pour pouvoir être 

animateur ? Et si oui, quelle est la part de technique nécessaire pour pouvoir animer ? 

Pour traiter cette question et permettre à chacun de disposer de tous les éléments nécessaires au 

débat, nous allons donc retracer les freins que rencontrent les animateurs vis à vis de l'aspect technique 

de la formation et ce qu’ils proposent pour y remédier, à travers un tableau récapitulatif  (il est 

important de noter aussi que nous reviendrons sur cette question avec les enquêtes des autres acteurs 

de la formation). 
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SSyynntthhèèssee  ssuurr  lleess  aappppoorrttss  tteecchhnniiqquueess  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn    
  

Apports suffisants Apports insuffisants Partagé Souhaits 

L'argument le plus 
récurent est celui qui 
tend à dire que la 
formation est avant tout 
une formation 
d'animateurs et que les 
compétences techniques 
peuvent être 
développées plus tard en 
fonction des besoins et 
des questionnements 
auxquels les animateurs 
peuvent potentiellement 
être confrontés. 
 
L'apport est suffisant 
pour comprendre 
comment adapter son 
animation en fonction 
de l'activité. 
 
Les stages permettent 
de rattraper des 
manques ou de 
développer de nouvelles 
compétences techniques 
à travers les animations 
effectuées. 
 
Les meilleurs animateurs 
ne sont pas forcément 
des techniciens 
aguerris ! 

En situation 
professionnelle, certains 
animateurs se sont 
parfois confrontés à des 
techniques qu'ils n'ont 
pas pratiquées ou qu'ils 
ne connaissent pas 
forcément bien. Ils ont 
donc une carence qui les 
met dans des situations 
difficiles à  gérer et qui 
peut remettre en cause 
leur crédibilité. 
 
On ne peut pas animer 
sur des pratiques qu'on 
ne connaît pas, il y a 
donc un manque de 
pratique durant l'année 
permettant d'avoir plus 
de compétences 
techniques et donc plus 
de chances de faire des 
animations différentes et 
d'être conforté dans son 
travail. 
 
Il manque une approche 
pratique en groupe 

Le temps de la 
formation ne permet 
pas de développer 
l'éventail des 
compétences techniques 
en agroécologie (c'est 
presque l'étude d'une 
vie!) ce qui implique un 
cheminement et une 
expérience à créer 
indispensable mais qui 
nécessite donc du 
temps. 
 
Il faudrait plus de temps 
pour intégrer les 
pratiques et pouvoir les 
mettre en œuvre 
 
Dans la technique on 
peut toujours se 
perfectionner ! Il est 
donc nécessaire de fixer 
un niveau technique 
minimum à atteindre et 
de pouvoir l'évaluer et 
l'adapter en fonction des 
besoins de chacun. 

Avoir plus de temps en 
pratique sur des 
animations relatives aux 
techniques 
agroécologiques. 
 
Effectuer un parcours 
itinérant sur un ou deux 
jours pour voir quelques 
anciens animateurs ou 
des professionnels 
pouvant témoigner de 
leurs pratiques et 
partager leurs 
techniques. 
 
Créer un module de 
rattrapage ou de mise à 
niveau sur différentes 
périodes de l'année pour 
que chacun puisse 
évoluer à son rythme. 
 
Avoir une approche de 
la technique en fonction 
des saisons pour 
appréhender au mieux 
les modalités 
d'interventions à venir. 
 

 

Nous constatons que tous ces arguments peuvent alimenter les différentes positions. Il est donc 

important que l'équipe des formateurs et T&H puissent réinterroger les apports que doivent acquérir 

les animateurs durant la formation, mais aussi les connaissances techniques qu’ils doivent 

impérativement avoir en termes de prérequis. Ainsi un niveau de technique pourra être défini et adapté 

ou ajusté en fonction de besoins spécifiques identifiés. 

Selon moi, la question ici est en fait de savoir s’il est nécessaire d'avoir des connaissances 

techniques pour être animateur ? Il semble que pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait en 

fait réfléchir à la conception qu'ont les gens de l'animation et aux différents concepts fondateurs qui 

déterminent les savoirs et les pratiques en agroécologie. Pour moi il est clair qu'il est difficile de faire de 

l'animation sur une technique si on ne la connait pas. Il faut donc à mon sens, déterminer ce que 
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l'animateur doit comprendre de ces savoirs pour pouvoir animer (niveau de maitrise des savoirs ?). C'est 

un sujet complexe, il y a des savoirs et savoirs faire qui sont parfois locaux, complexes et qui portent 

souvent sur des valeurs et/ou des convictions différentes. Un animateur doit savoir s'adapter pour 

animer et conduire son public à se forger sa propre opinion et sa propre expérience sur le sujet. 

 

14- Comment définiriez-vous la formation en cinq mots seulement ? 

Cette question (tout comme celle qui suit) nous a paru importante. En effet, en plus connaître 

les attentes et les besoins des animateurs stagiaires, il est fondamental de savoir comment ils ont vécu 

leur période de formation. Cela permettra de déterminer si le mode d'organisation et de déroulement 

de la formation est pertinent, cohérent et positif. 

Voici donc la liste des différents mots et expressions utilisés par les animateurs pour définir et 

caractériser la formation : 

 

« C'est une formation d'animés et d'animateurs respectueux de l'humain et de la nature, intéressante, 

ouverture, bienveillance, humain, profondeur, bouleversante, magique, saine, pleine de vie, de 

belles rencontres, bienveillance, reliance, paradigme, connaissance de soi, pédagogie participative, 

boustante, chaleureuse, riche, diversifiée, surprenante, changement de regards enrichissante, forte 

en émotions, connaissance de soi, partage, valeurs agroécologiques, complète, équilibrée, 

stimulante, riche, humaine bienveillance, co-construction, famille, résonance, humanisme, une 

formation pour découvrir la philosophie de l'agroécologie et toucher du doigt l'animation et le 

jardin, relation terre et humain, conscience, connaissance, enrichissante, valorisante, efficace, 

coopération, communication, pédagogie, vivante, partage, amour de la terre, amour de l'humain ! 

projet de vie global, difficile, exigeante, adaptée à chacun, enrichissante, bijou, organisation, 

bonheur, humaniste, encore !!! Rencontre, échanges, réflexion, humaine, espoir, partage, être, 

accompagnement, émotions, connaissance de soi, de l'autre et de la terre cohérence, authenticité, 

bienveillance, formatrice, valeurs, simplicité, humaine, réseau ouverture, réseau, richesse du 

groupe, vivance, homéostasie, beauté, enrichissante, pertinente, courte, unique formation 

d'animateur en agroécologie ;-), ouverte et respectueuse de chacun vivante, comprimée, diversifiée, 

s'adresse aussi au cœur, aux sens, aux mains, pas seulement à la tête, vivante, variée, intéressante, 

conviviale bienveillance, qualité, convivialité, partage, curiosité forte, riche, intense, psychologie, 

dynamique, qualité, questionnement, transversale, nourrissante, rencontres, approfondissement, 

légitimité, flou, cheminement, bonheur, échanges, bienveillante, enrichissante, décoiffant, efficace, 

pédagogique, enrichissante, valorisante…etc.» 

 

Cette question permet de constater que les animateurs ont une vision très positive de la 

formation, tant du fait de ses contenus, de ses apports et son déroulement (diversifiée, passionnante, 

riche, solidaire, bienveillante, cohérente, transversale, bénéfique, plaisir, enrichissante, bouleversante, 

intéressante, stimulante, intense, sublime, décoiffante, nourrissante, valorisante ...) que de la qualité des 

relations et échanges humains (conviviale empathie, respect, chaleureuse, rencontres, échanges, partage, 

écoute, coopération…). On voit donc ici clairement que pour les animateurs, cette formation à de 

nombreux effets bénéfiques d'ordres différents mais toujours dans un sens positif, ce qui laisse à penser 

que cette formation leur à beaucoup apporté et ce sur de nombreux points. Il est aussi notable que 
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certains animateurs révèlent une face plus complexe de la formation (difficile, courte, exigeante, 

comprimée), ce qui confère aussi une certaine légitimité à notre étude et qui sous-entend que la 

formation a peut être besoin aujourd'hui, bien qu'elle soit positive pour la majorité, d'être requestionnée. 

Malgré les remarques, les besoins et les attentes de chacun (que nous avons abordés dans les 

questions précédentes) l'on peut donc constater ici que cette formation a une importance capitale pour 

les animateurs tant sur l'aspect des compétences développées que sur les apports personnels qu'ils en 

retirent. C'est donc une formation qui, de par son aspect humain, arrive à engendrer le questionnement 

chez la personne par une introspection qui permet de requestionner sa manière de percevoir les autres 

et de se percevoir soi même. Au delà de ces aspects très positifs pour les stagiaires c'est aussi un gage de 

satisfaction pour les formateurs et T&H, qui s'investissent chaque année pour donner leur chance à une 

douzaine de personnes et les accompagner dans ce nouveau métier d'animateur en agroécologie. 

 

15- Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la formation : 

 

 

 

La note moyenne attribuée par les stagiaires à cette formation est de 7,75/10. Par ailleurs 75% 

d’entre eux ont attribué une note supérieure ou égale à 8. Les apports de la formation semblent donc 

indéniables, aux vues du taux de satisfaction exprimé.  

Néanmoins il est ici question de la satisfaction des stagiaires vis-à-vis de la formation et de ses 

contenus, mais aussi de la manière dont ils l'ont vécue. Nous pouvons donc dire que dans l'ensemble, 

les animateurs stagiaires sont très satisfaits de cette formation, de la façon dont elle se déroule, des 

contenus qui y sont abordés, des formateurs et de la dynamique de groupe. Ils apprécient aussi l'impact 

qu'elle a pu avoir sur eux, car au delà de son bon déroulement, il y a également une satisfaction 

personnelle compte tenu de l’enrichissement apporté et des enseignements tirés. 

Notons néanmoins qu’un stagiaire sur dix a donné une note comprise entre 2 et 4 sur 10. 

Certains animateurs n’ont peut être pas apprécié le contenu de la formation, ou bien rencontré des 
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difficultés durant celle-ci ou par la suite pour trouver une activité post-formation. Cette dernière 

remarque nous amène aussi à nous rassurer sur la pertinence de cette étude qui vise aussi à déterminer 

s’il est justifié et envisageable de rendre cette formation diplômante et dans quel but ? 

 

  QQuueessttiioonnss  ppoosstt  ffoorrmmaattiioonn  ::  

L'idée dans cette dernière partie du questionnaire était de retrouver, grâce à des questions 

ouvertes les grands domaines d'activité post-formation des animateurs. Ceci devrait permettre d'avoir 

un meilleur visuel des débouchées post formation et des besoins complémentaires en termes de 

compétence, à développer éventuellement. Ces deux aspects permettront in-fine de bénéficier 

d'éléments concrets pour que l’équipe des formateurs puisse réfléchir à un  référentiel de compétences 

et un référentiel professionnel pertinent et en cohérence avec la formation et le métier d'animateur. 

 

16- Quels types d'activité avez-vous effectué depuis la formation ? 

 
 
                  -  Activités relatives à l’animation sous différents aspects. 

   -  Actions qui concernent le métier de formateur.  

   -  Actions liées au jardinage.  

                                               -  Actions d’entreprenariat pluriactif 

   -  Autres actions plus marginales 

Les stagiaires qui suivent la formation de T&H évoluent par la suite majoritairement dans des 

activités liées à l’animation. En effet, cela est retranscrit par les participants à l’étude dans 30% des 

réponses obtenues. Les animations citées sont très diverses mais la plupart du temps en lien étroit 

avec l'agroécologie (animations dans des jardins, sur le thème de la biodiversité, dans des chantiers                      

participatifs,  animation sur des techniques agroécologiques…) 

Trois autres types d’activités post formation peuvent être identifiés, mais ils sont moins 

représentatifs. Il s’agit des activités concernant le métier de formateurs en agroécologie (interviennent 

dans des formations diverses et aussi dans les établissements scolaires et les collectivités territoriales), 

des activités liées au jardinage (interviennent dans des jardins pédagogiques ou partagés,  créent parfois 

un jardin pour lancer une dynamique locale ou sont employés en tant que jardinier, sans forcément 

0 

5 

10 

15 

20 

14 

5 5 
4 

18 

 r
é

p
o

n
se

s 
o

b
te

n
u

es
 



 

68 

 

avoir une structure) et des activités d’autoentrepreneur pluriactif  (travaillent comme maraîchers ou ont 

créé une ferme ou un jardin expérimental et proposent des formations, des stages pratiques…) 

 Enfin, d’autres types d’activités plus marginales ont été cités et témoignent aussi de la pluralité 
des expériences professionnelles des stagiaires, et donc de la diversité des compétences qu'ils avaient 
avant d'effectuer la formation, qu'ils ont couplées ou mises en lien avec des activités en agroécologie. 
Citons à titre d'exemples : coordinateur de projets agroécologiques, volontaire en solidarité 
internationale, chargé de mission agroécologie, accompagnateur en bénévolat local, créateur d'ateliers 
culturels divers en lien avec l'agroécologie, la mise en place de réseaux agroécologiques, l'entretien 
d'espaces verts, auditeur pour une ferme, employé agricole...etc.  

Il est donc possible de constater qu'il est très complexe d'identifier de manière distincte les 

activités ultérieures des animateurs, qui s'inscrivent le plus souvent dans la pluriactivité. Néanmoins il 

est clair qu'il existe une « niche écologique », un domaine professionnel, qui est très largement tourné 

vers l'environnement, l'éducation à l'environnement, l'agriculture et l'animation nature. Le champ 

professionnel est donc très large et regroupe donc un important éventail d'activités varié. Pour finir 

certaines réponses mettent souvent en avant que les animateurs répondent à des demandes ponctuelles 

et tentent de s'investir dans le bénévolat, ou sont investis dans des actions participatives diverses. Les 

activités des animateurs dépendent donc en grande partie des opportunités qui s'ouvrent à eux en 

fonction des activités qu'ils exercent, de leur domaine de compétences et des besoins et capacités 

d'embauche des structures. 

 

17- Dans quel type de structure exercez vous ces activités ? 

 

 
 

Nous pouvons voir ici de manière significative que le monde associatif  est le plus représenté (41% 

des réponses). C'est donc dans les associations que les animateurs trouvent apparemment le plus de 

débouchées. 

Comme nous l’avons vu dans la question précédentes ils exercent également souvent leurs 

activités sans faire réellement partie d’une structure juridique (exemple : actions de bénévolat). En effet, 

30% des réponses témoignent de cela. 

Enfin, les autres créent leur propre ferme ou leur association, ou bien effectuent des missions 

pour des collectivités territoriales ou des établissements scolaires. 
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 L'agroécologie, l'écologie et l'éducation à l'environnement de manière générale montent en 

puissance depuis ces 30 dernières années et plus spécifiquement depuis ces dix dernières années. Un 

très large panel d'associations et de structures diverses s'est ainsi développé dans ces champs, avec des 

actions et missions parfois totalement différentes mais pouvant cela dit avoir un lien avec l'agroécologie 

et qui ont la plus part du temps des valeurs et des objectifs et des ambitions communes. 

 

18- Quels métiers ou missions avez-vous exercé ? 

L’objectif  de cette question est de voir si la formation a permis aux stagiaires d’accéder ou 

d’effectuer des missions en lien avec l'animation en agroécologie ou au contraire s’ils ont effectué par la 

suite des missions totalement différentes. Ceci permettra de vérifier si les contenus de la formation sont 

en adéquation avec les métiers post formation des animateurs. Voici les différentes missions recensées : 

SSyynntthhèèssee  ddeess  mmiissssiioonnss  ppoosstt--ffoorrmmaattiioonn  ddeess  aanniimmaatteeuurrss  
 

 

Missions relatives à l'animation Autres missions 

- Animation de jardins agroécologiques 
- Organisation et participation à des conférences sur   
  l'agriculture et l'agroécologie 
- Suivi et animation d'un jardin partagé 
- Animateur en agroécologie 
- Animation et conduite de chantiers d'insertions en  
  agroécologie 
 - Animation réseau locale d'agroécologie. 
 - Jardinier formateur, animateur 
 - Animation d'un réseau régional de jardinage  
   agroécologique 
 - Mise en place d'un programme de sensibilisation 
 - Rédaction d'articles, de documents de sensibilisation  
  et de découverte de l'agroécologie 
 - Valorisation et animation sur les déchets végétaux 
 - Création d'animations de groupe 
 - Sensibilisation grand public 
 - Organisation d'événementiels (fête des légumes…) 
 - Formateur animateur en permaculture 
 - Conception et animation de jardins agroécologiques 
 - Coordination de projets pédagogiques et d'animation  
  en agroécologie 
 - Animateur local en agroécologie 
 - Réalisation d'outils pédagogiques et de  
 communication en agroécologie. 
 - Création d'une ferme pédagogique agroécologique 
 - Création d'un jardin participatif 

 - Création de jardins 
 - Mise en place d'un rucher 
 - Projet d'agroforesterie 
 - Accompagnement et suivi de   
  collectivités territoriales pour des   
  parcelles de jardin. 
 - Suivi faunistique et floristique d'un  
  milieu naturel 
 - Paysans boulanger 
 - Enseignant 
 - Éducateur spécialisé, accueil,  
  insertion et médiation par le   
  jardinage 
 - Maraîcher 
 - Mission de protection de la qualité    
  de  l'eau 
 - Animateur littoral 
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 - Chargé de mission en agroécologie pour une région :  
  sensibilisation, animation, développement de  
  programmes de formation. 
 

 

En plus de toutes ces missions, il existe tout un éventail de bénévolat, d'actions et d'initiatives 

locales, de gestion et de suivi de jardin participatifs ou individuels, qui ne sont pas effectuées dans le 

cadre d’une activité salariée et qui de fait ne sont pas recensées dans le tableau ci-dessus. 

Nous pouvons donc observé clairement un champ professionnel orienté vers l'environnement 

et l'agriculture au travers de l'éducation à l'environnement et l'animation agroécologique. Mais aussi 

parfois avec des créations de lieux d’accueil, ou encore une spécialisation dans certains domaines 

comme la permaculture, les jardins partagés...etc. Bien que les animateurs stagiaires aient des profils et 

des actions parfois totalement différents, ils effectuent le plus souvent des missions dans un cadre 

agroécologique, avec une philosophie et des actions de vie en lien avec ce concept. 

Les différents modules de la formation semblent donc utiles et adaptés pour les types de 

missions ou d'activités auxquelles les animateurs se destinent. Il faut maintenant voir comment l'équipe 

des formateurs peut réfléchir à la construction d’un référentiel professionnel et d’un référentiel de 

compétences en lien avec ce que nous avons soulevé dans l’analyse. Il s’agit aussi de réfléchir aux 

éventuelles améliorations à apporter à certains modules compte tenu des attentes spécifiques que nous 

avons soulevées et des besoins et attentes des formateurs. 



 

71 

 

Annexe n° 8 : Synthèse des entretiens avec les formateurs 

 

Questions Résumé des réponses obtenues 

Quelle est pour vous la 
finalité de la formation ? 

 - Transmettre des pratiques et une philosophie de vie. 
 - Trouver sa place en tant qu'animateur et pouvoir semer l'agroécologie et    
  ses valeurs. 
 - Permettre à des personnes ayant déjà une pratique, d'acquérir des outils  
  et méthodes de transmission et d'animation. 
 - Être accompagnateur du changement de paradigme, avoir une approche  
  globale. 
 - Diffuser l'agroécologie, donner des bases et outils pour que les stagiaires   
  comprennent et aident les gens à mieux comprendre l'agroécologie et ses  
  implications. 
 - Accompagner le projet de vie de la personne, rassurer et donner les  
  moyens et les outils aux animateurs pour être autonomes. 
 - Former les gens à une autre conception de la vie à travers l'agroécologie.  
 - Comprendre et pouvoir en parler de ce paradigme à travers des   
   animations ou des actions d'information et de sensibilisation. 
 - Être animateur en agroécologie tout simplement et développer ses   
  capacités pour appréhender au mieux le monde professionnel. 

Quelles compétences 
cherchez-vous à mettre en 
avant chez les stagiaires en 
fonction de vos modules ? 

Prendre de recul, appréhender les logiques de réseaux, le partenariat, 
partager des expériences, définition et la conception d'un projet 
d'animation, identifier les personnes ressources, avoir une vision générale 
sur les situations qui se présentent à eux, prendre conscience de soi, être 
bienveillant, maîtriser le travail collaboratif, la co-animation, les méthodes 
de construction d'une animation, identifier une situation d'animation dans 
sa globalité, se situer, trouver sa place, sa posture d'animateur. 
 

Avec quels outils ? Cartes heuristiques, mise en pratique effective entre eux, discussions, 
pédagogie par objectifs, enquête participative, témoignages, mise en 
situation réelle, expérimentation d'animations, test et retour sur sa 
pratique, les listes de réseaux existants, exercices collectifs et individuels. 
 

Quelles évolutions avez-vous 
observées au cours de ces 
sept années ? 

 - Il y a eu de nombreuses évolutions, dans le public accueilli, mais aussi 
dans les modules de formation qui ont évolué avec les habitudes et les 
expériences des formateurs.  
- De nouveaux animateurs ont fait leur apparition, d'autres ont arrêté 
d'exercer. Il en est de même avec les salariés et les membres du CA qui ont 
eux aussi changé pour partie. Certains sont encore là, d'autres viennent de 
manière ponctuelle ou sur des durées longues. 
 - Le public a beaucoup changé. Au départ c'était vraiment des praticiens 
qui venaient chercher des outils pour transmettre et animer. Mais cette 
spécificité était de moins en moins présente. Cela dit avec des stagiaires 
toujours très motivés, investi avec un projet en perspective et des valeurs 
souvent militantes en agroécologie. 
 - Au départ c'était surtout destiné à un public paysan ou tourné vers le 
secteur agricole mais la demande de ces derniers a été de moins en moins 
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forte et une nouvelle niche de stagiaires s'est formée peu à peu. 
 - Le module du développement personnel a beaucoup changé, tout 
comme les formateurs qui s'investissaient dedans. Il a pris une plus grande 
part aujourd'hui car trouver son style est une valeur fondamentale  qui 
nécessite du temps pour être réfléchi et mûri. 
 - L'approche sensible n'était que peu présente au départ mais elle est 
devenue une étape incontournable pour que les animateurs s'identifient 
et se connaissent eux même avant d'animer. 
 - Aujourd'hui on observe une différence de niveau technique entre les 
stagiaires qui est parfois assez significative. 
Oui elle a beaucoup évolué mais toujours en permettant aux stagiaires 
quelque soit leur niveau de s'orienter, expérimenter, partager des 
expériences qui leur ont permis d'avancer. 
 

Y a-t-il un type de métier 
auquel la formation permet 
d'accéder ? 

 - Le champ est vraiment très vaste mais il y a une niche qui concerne 
l'installation et l’animation sur son lieu de vie (ferme pédagogique…). 
 - Il est très difficile de faire référence à un seul type de métier. Il y a 
plusieurs domaines d'activités et tout ce que les animateurs créent, 
inventent. 
 - Pas d'approche globale qui permette de répondre 
 - Non mais ils intègrent souvent l'agroécologie dans leur métier ou alors ils 
changent totalement de mode de vie et d'activités. 
 

Quels sont les prérequis pour 
effectuer cette formation ? 

 - Avoir une connaissance et une pratique en agroécologie. 
 - Avoir pratiqué ou avoir envie de pratiquer l'animation 
 - Avoir un projet personnel et une volonté de changements. 
 - Avoir un bagage technique en agroécologie. 
 - Être dans un esprit constructiviste, avoir envie d'apprendre et de se 
former. 
 - Avoir une certaine estime de soi, une certaine assurance dans les 
dialogues. 
 - Savoir et vouloir travailler en collectif. 
 

Y a t il des compétences 
manquantes ou à 
développer ? 

 - Toutes les compétences mériteraient toujours d'être plus développées. 
 - Pas de vision générale sur les autres modules pour pouvoir le dire. 
 - Il manque un module sur la transformation et la conservation des 
légumes. 
 - En animation le temps est un peu court pour développer ses 
compétences. 
 - Un module sur l'outillage et le petit matériel. 
 - Si on ne veut pas la faire évoluer elle est très bien comme ça. 
 - Ça dépend des objectifs qu'on se fixe en amont. Il faut adapter les 
compétences par rapport aux besoins des stagiaires. 
 

La répartition des modules 
est elle cohérente ? 

 - Oui cela paraît bien, en tous cas personne ne s'en est jamais plein. 
 - L'enquête participative prend beaucoup de temps par rapport à d'autres  
modules qui mériteraient d'être plus approfondis. 
 - Plusieurs modules manquent d'un peu de temps pour rentrer plus en 
détail sur certains points. 
 - Pas assez de recul pour savoir. 
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 - Pas de vision d'ensemble. 
 - La plus part des formateurs sont des intervenants et n'ont donc pas une 
vision assez large et globale pour répondre à cette question. Cependant il 
serait essentiel de se retrouver pour faire le point ensemble. 
 

La période de stage est elle 
suffisante ? 

 - Deux semaines c'est vraiment trop court et cela ne permet pas de 
développer ses compétences, le double serait un minimum. 
Ils effectuent en général toujours un stage plus long que ce qui est indiqué. 
 

Qu'est ce qui fait problème 
ou frein selon vous dans la 
formation actuelle ? 

 - Pas de rencontre entre formateurs 
 - Pas de rencontre salariés formateurs 
 - Pas de rencontre CA formateurs 
 - Ne se sent pas faire partie d'une équipe 
 - Un manque de suivi des stagiaires post-formation. 
 - Un problème méthodologique sur l'organisation de la formation 
 - Il faut savoir si on accompagne le projet de vie de ces personnes ou si on 
leur donne une manière de faire qui nous paraît la plus adéquat. C'est à 
dire faire la différence entre une formation à visée émancipatrice ou une 
formation plus prosélyte. 
 - Les formateurs sont pour la plupart des intervenants, donc ils ne se 
côtoient que très peu ce qui freine les potentielles évolutions. 
 - Manque de visibilité sur les autres modules et leurs contenus. 
 - Les gens ne font pas toujours la différence entre un technicien et un 
animateur. 
 - La pratique de l'agroécologie est essentielle et est cependant partielle 
dans la formation d'animateur. 
 - T&H fait une formation disons « maison » ce qui l’empêche de trouver 
des partenariats techniques et financiers et nous oblige à travailler seul et 
avec les mêmes méthodes alors qu'il existe aujourd'hui de nombreuses 
possibilités et de nombreuses personnes qui seraient ravies de participer 
et d'apporter leur pierre à l'édifice. 
 - Il y a eu beaucoup de changements dans les ressources humaines avec 
parfois des départs mal vécus et c'est dommage dans une association qui à 
pour nom Terre et Humanisme. 
 - Le temps est parfois trop court pour aborder certains sujets 
chronophages et difficiles à comprendre. 
 - La rémunération des formateurs n'est pas clairement définie. Une 
transparence économique serait plus en accord avec l'association. 
 - Pas toujours d'accord avec les validations de certains animateurs quant à 
leur  niveau de compétences en animation. 
 - Le modèle d'évaluation et de validation n'est pas clairement défini et 
mériterait pourtant d'être étudié de plus prés. 

Quels types d'amélioration 
vous semblent nécessaires ? 

 - Avoir plus de temps pour développer certains modules. 
 - Étaler certains modules dans le temps pour qu'ils soient mieux intégrés. 
 - Pouvoir capitaliser les outils et les méthodes de chaque module et aussi 
les informations sur les animateurs pour pouvoir garder un contact. 
 - Instaurer au moins une rencontre entre formateur par an, pour discuter 
des évolutions et des changements à opérer en fonction du déroulement 
de la formation. 
 - Un suivi officiel et complet en ingénierie de formation. 
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 - Ajouter un module montage de projets. 
 - Que tous les formateurs aient la même quantité d'informations et dans 
les même échéances. 
 - Pouvoir se rendre sur le lieu de stage pour rencontrer le maître de stage 
et discuter de l'animateur avec lui. 
 - Améliorer le ruban pédagogique et aussi le calendrier de la formation. 
 - Faire une formation en plusieurs étapes, plusieurs niveaux comme pour 
le MPAE (stage potager agroécologique). 
 - Revoir la formation et trouver des partenaires pour faire une formation 
itinérante. 
 - Faire un module de rattrapage ou de perfectionnement techniques. 
 - Développer et suivre le réseau des animateurs. 
 - Compléter certains modules par des apports extérieurs, formateurs en 
CFPPA ou autre. 
 - Augmenter le temps sur certains modules qui nécessite plus de temps 
pour mûrir les informations. 
 

Etes-vous favorable à la mise 
en place d’un cadre 
diplômant de la formation ? 

 - Oui si cela permet aux animateurs d'avoir plus de débouchées et si la 
formation ne doit pas se souscrire à des règles de fonctionnement strictes 
qui lui ferait perdre en crédibilité et en authenticité. 
 - On a de la liberté que dans un cadre il faut donc un cadre mais qui soit 
cohérent avec les finalités de la formation et les changements qu'on veut y 
apporter. 
 - Non, qu'elle serait la plus-value pour T&H ? 
 - Oui si on peut garder notre mode de fonctionnement général et nos 
modules. 
 - Oui si le cadre nous permet de développer un réseau et des partenariats. 
 - On n'est pas obligé de créer un cadre mais on peut l'ouvrir à un public de 
professionnels (professeurs, personnel de l'enseignement agricole...) 
 - Oui si ce cadre est en adéquation avec nos retours et ceux des 
animateurs. 
 

Avez-vous des remarques à 
formuler ? 

 - La formation fonctionne bien et surtout les retours des stagiaires sont 
très positifs. 
 - Il faut trouver un consensus sur la technique et l'approche sensible pour 
abattre les peurs et les croyances existantes. 
 - Il faut être cohérent avec ce que l'on fait passer comme valeurs et ce que 
nous mettons nous même en œuvre. 
 - Ce n'est pas une salle de formation à T&H, c'est trop petit et toujours à 
contre jour. 
 - Travailler avec le public local paraît important et cela pourrait ouvrir des 
portes à T&H sur de nouveaux terrains et partenaires et donc 
financements potentiels. 

 

Nous allons désormais rentrer plus dans le détail de ces entretiens pour tenter de dégager les 

éléments essentiels ou importants qui en ressortent. 
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 - Les finalités de la formation : 

Le but de cette question est de voir si tous les formateurs sont en accord sur les objectifs de la 

formation ou du moins s’ils interviennent tous dans le même but ou s’ils ont des avis divergents sur la 

question. Cela ne remet bien sur pas en cause leur manière de conduire leur module de formation mais 

nous permet simplement de voir s’ils sont en accord entre eux. 

Nous avons pu constater ici qu'il n'est pas aisé de donner une réponse claire à cette question 

mais cependant, nous pouvons faire ressortir deux grandes tendances : 

La première (7 réponses sur 10) consiste à dire qu'il faut accompagner le projet de vie de la 

personne (l'animateur),  et lui donner les moyens et les outils pour être autonome dans ses activités 

futures. La seconde (3 réponses sur 10) quant à elle, tend à dire qu'il faut transmettre et diffuser le 

concept d'agroécologie et sa philosophie et que c'est cela le plus important.  

Il faut toutefois préciser que ces deux orientations ne sont pas forcément à opposer et qu'elles 

peuvent donc aussi se compléter. Dans les deux cas de figure, la formation peut avoir pour but de 

diffuser le concept et les pratiques de l'agroécologie, mais la manière d'arriver à cette fin peut cependant 

être différente. 

 

- Les compétences : 

Comme pour les animateurs, cette question nous amène à imaginer un référentiel de 

compétences en relation avec des activités spécifiques liées au métier d'animateur en agroécologie. Nous 

allons donc reprendre ces activités : (nous donnerons en annexe n°10 un exemple de référentiel de 

compétence afin que chacun puisse entrevoir la complexité de cet exercice et la manière dont il doit se 

présenter.)  

Nous avons donc ici l'ensemble des champs des compétences (il y en a peut être d'autres à 

soulevés) qui nous servirons de base de réflexion pour permettre de trouver et de définir les 

compétences à acquérir ou à développer pour pouvoir devenir un animateur en agroécologie. Nous 

pouvons voir ici que malgré les différentes remarques formulées auparavant, concernant l'aspect 

technique (et celles que nous allons encore aborder dans la suite de l'analyse), aucun formateur n'a 

soulevé de compétences relatives à la pratique en agroécologie ce qui nous conduit à nous demander s'il 

faut réellement avoir une base pratique pour être un bon animateur en agroécologie… 

Enfin les formateurs ont précisé que chacun des modules pourrait être étoffé pour apporter 

plus de compétences et qu'il est toujours possible de les développer. Il s'agit donc de déterminer ce qui 

constitue le cœur de la formation en termes de compétences à acquérir et de s'interroger sur les 

contenus à aborder dans le temps imparti. Il faut également se demander ce qui relève de 

l'accompagnement post-formation des animateurs. 
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- Les évolutions observées : 

Cette question nous a permis de voir quelles ont été les grandes évolutions constatées au cours 

de ces sept années de formation. Nous avons pu constater que tous les formateurs ont noté en premier 

lieu un changement concernant le public accueilli. En effet la formation à débuts était plus tournée vers 

un public agricole recherchant des compétences d'animation et de transmission. Au fil des années, ce 

public est devenu de moins en moins demandeur, il y a ainsi eu un glissement progressif  vers des 

personnes en provenance notamment du monde de l'animation. Cela étant les formateurs indiquent que 

ce public est toujours constitué par des stagiaires très motivés, investis avec un projet en perspective et 

des valeurs souvent militantes en agroécologie. Une nouvelle niche s'est donc dessinée peu à peu. La 

formation accueille aujourd'hui des personnes venant de milieux parfois très différents avec des niveaux 

et des compétences (notamment techniques) différents eux aussi. Cependant 6 formateurs (sur les 10 

interrogés) ont indiqué que c'est aussi grâce à cela, que la formation crée chaque année une dynamique 

de groupe passionnante en grande partie responsable du bon déroulement de la formation.  

Les formateurs ont aussi mis en évidence dans 6 réponses sur 10 une évolution dans les 

modules proposés et dans la manière de les aborder. En effet les formateurs ont eux aussi adapté leurs 

méthodes de formation en fonction des différents retours des animateurs stagiaires, mais aussi de leurs 

propres « performances » de formateurs, lesquelles ont aussi évoluées au fil des années. 

Enfin ils soulèvent qu'il y a eu des changements dans les formateurs certains ayant stoppé leur 

activités, d'autres reprenant des modules sur lesquels ils n'intervenaient pas au départ. Cela n'a pas eu de 

conséquences directes sur la formation, mais nous indique que les animateurs stagiaires ont de fait 

parfois eu des expériences et des apports différents en fonction de l'année de leur formation et des 

formateurs intervenant dans cette dernière. 

 

 - Contraintes et améliorations en perspective : 

L'idée dans cette question était de repérer les freins éventuellement rencontrés par les 

formateurs et de poser des questionnements leur permettant par la suite de réfléchir aux améliorations 

à effectuer. 

Les réponses données ont permis de constater dans un premier temps, le manque de relation ou 

de rencontre entre les différents acteurs de la formation. Ce point a en effet été soulevé par tous les 

formateurs. Ils indiquent que cela entraîne un manque de visibilité et de clarté sur l'ensemble de la 

formation ce qui restreint donc le champ des réponses obtenues. Ils souhaiteraient que tous puissent 

bénéficier des mêmes informations et ce dans le même temps (asymétrie d’information) afin de pouvoir 

s'organiser au mieux pour préparer leurs interventions de manière plus efficiente. Cela nous amène 

donc à nous demander  comment organiser ces temps d'échanges. 

La moitié des formateurs soulèvent également des contraintes temporelles. En effet, trois jugent 

que le temps disponible pour leur propre module est trop court et deux autres font le même constat 

pour des modules qui ne les concernent pas. Les formateurs aimeraient ainsi avoir un peu plus de 
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temps pour dispenser leur module et notamment l'approche de l'agroécologie qui pourrait être abordée 

en plusieurs temps sur la période globale de la formation, plutôt qu’une seule fois au tout début du 

cursus. De plus c'est une étape très importante pour voir et contrôler comment ce concept a évolué 

dans les représentations des animateurs et de quelle manière ils le définissent. Le second module est 

l'animation sur les pratiques agroécologiques, qui au vue du nombre d'animateurs ne permet pas de 

concevoir beaucoup d'animation et crée donc souvent de la frustration chez les animateurs. En effet, ils 

effectuent des animations entre eux, ce qui implique qu'ils doivent tous être présents et donc ne 

peuvent faire qu'un passage et revenir avec le groupe dessus, ce qui est bien mais il faudrait aussi qu'ils 

puissent animer sur des publics différents en variant les thématiques abordées. Enfin le module sur 

l'approche du métier d'animateur qui permet notamment de trouver son style d'animation est aussi 

difficile à aborder sur le peu de temps disponible. Ce dernier nécessite une réflexion et un 

questionnement intra personnels et requiert donc un certain temps. Il faudrait donc tenter de trouver 

un équilibre entre les savoirs à transmettre et le temps disponible pour cela. 

Trois formateurs jugent par ailleurs l'aspect technique de la formation trop limitée. Ce point 

questionne donc de nouveau sur la perception qu’ont les gens de l’animation et donc sur la différence 

entre un technicien et un animateur. Cela interroge ainsi sur les contenus constituant le cœur de la 

formation et sur l'accompagnement qui doit s'en suivre. Enfin, la question des prérequis de la 

formation se pose aussi. 

Deux autres freins importants ont également été soulevés par 5 formateurs. Ils concernent dans 

un premier temps l'aspect logistique et organisationnel de la formation. En effet les formateurs 

semblent rencontrer des difficultés pour s'adapter à un emploi du temps changeant et pas toujours clair 

à leur sens. Il serait donc intéressant de trouver ou concevoir un calendrier de formation qui ne soit pas 

trop changeant et qui pourrait convenir à tous les formateurs. Dans un second temps, de nombreuses 

remarques concernaient l'aspect relatif  à la démarche partenariale. 4 formateurs ont en effet soulevés 

que T&H faisait une formation « maison » depuis longtemps et que l'association gagnerait vraiment, 

tant sur les points logistique, technique que financier, à trouver des partenaires. Ces derniers pourraient 

aussi participer aux formations et ainsi permettre aux animateurs de développer de nouvelles 

compétences. Cela pourrait selon eux permettre aussi de développer une dynamique locale non 

négligeable au vue de l'enclavement géographique de T&H. 

 Ensuite, 6 formateurs ont soumis l'idée de faire une formation en plusieurs étapes (comme 

pour le stage MPAE (mon potager agroécologique qui est composé de trois sections de formation en 

fonction des niveaux)) ou du moins, de mettre en place des cessions de rattrapage, de soutien ou de 

perfectionnement pour des animateurs dans le besoin, sur des aspects particuliers comme la technique, 

ou encore l'animation. 

Ensuite, deux formateurs ont exprimé l'envie et le besoin de pouvoir concevoir des modules qui 

seraient manquant, comme par exemple la transformation et la conservation des produits du jardin ou 

encore le petit matériel indispensable à tout jardinier. 

Pour finir, 3 formateurs ont indiqué qu'un suivi de la formation officialisé en termes d'ingénierie 

de formation, permettrait aux animateurs d'avoir un meilleur accompagnement  tout au long de la vie et 

à T&H d'avoir une vue plus claire du métier. Il permettrait aussi de repérer de nouvelles structures 
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partenaires et d’aiguiller les animateurs dans leur recherche de stage. 

 

-Les prérequis : 

Les prérequis cités par les formateurs sont approximativement similaires à ceux en place 

aujourd'hui, ce n'est que le côté estime de soi, capacité et aisance orale qui supposerait d'être jugé  au 

travers d'entretien. Nous pouvons aussi voir que l'aspect technique est toujours abordé, et soulevé  par 

5 formateurs qui ne donnent cependant pas la même description de cette technique : en effet il s'agit ici : 

Un, d'avoir déjà mis les main dans la terre, deux, d'avoir une connaissance et une pratique en 

agroécologie, trois, de pouvoir justifier d'au moins une pratique de l'agroécologie dans un jardin, quatre, 

d'avoir une culture potagère et ne pas être « hors sol », et enfin cinq, il serait souhaitable d'avoir un 

bagage existant en agroécologie. 

 

-Leur avis sur le fait de rendre la formation diplômante : 

Ils indiquent dans la majorité des cas (pour 7 formateurs) que si cela permet aux animateurs 

d'avoir plus de débouchées et si la formation ne doit pas se voir imposer des règles de fonctionnement 

qui lui ferait perdre en crédibilité et en authenticité, ils ne voient aucun inconvénient à une 

reconnaissance diplômante. Ils ajoutent de plus qu'il faudrait trouver un cadre cohérent avec les finalités 

de la formation et les changements qu'on veut y apporter aux vues des retours des animateurs. 

Notons cependant que 3 formateurs avouent ne pas voir l'intérêt d'une reconnaissance et ne pas 

voir ce qu'elle pourrait apporter à T&H. Un nouveau point d'éclaircissement sur les apports d'un cadre 

de reconnaissance diplômante serait donc à mettre à l'ordre du jour du prochain séminaire. Ceci 

permettrait que tous aient le même niveau d'information concernant la pertinence ou non d'intégrer un 

cadre et quelles en seraient les bénéfices pour les animateurs et pour l'association, mais aussi quelles 

contraintes ou changement cela pourrait impliquer pour les formateurs. 
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Annexe n°9 : Synthèse des entretiens avec les salariés et le CA 

 

Questions Résumé des réponses 

Depuis combien de temps faites vous 
partie des salariés ou du CA ? 

 - Depuis 2012 au CA 
 - Depuis7 ans à T&H et 5 ans au CA 
 - Parti du CA 
 - Depuis 13 ans à T&H 
 - Depuis 12 ans en contact avec T&H et 
 - Depuis2009 au CA 
 - Depuis 4 ans 
 - Depuis le départ de la formation il ya 7 ans 
 - Depuis 1 an 
 - Depuis 3 ans 
 - Depuis six ans 
 - Depuis les débuts de T&H environ 19 ans 
 - Depuis le départ de T&H 

La formation est elle un sujet présent 
dans les réunions d'équipes ou dans le 
CA ? 

 - Oui mais arrive souvent en second plans derrière le DLA, les 
ressources Humaines (surtout en ce moment). 
 - Non le sujet est peu abordé en CA sur le plan local ou 
international. 
 - Le peu de fois ou il y a eu des discussions sur le sujet, 
l'émotionnel a pris le dessus sur la discussion. 
 - Beaucoup de tensions et de frustrations liées au mouvement 
des ressources humaines. 
 - Il y a eu la mise en place d'un groupe de travail, mais il est 
complexe de trouver du temps pour traiter cela. 
 - Un séminaire va être mis en place après cette étude pour faire 
le point mais peu de discussions auparavant. 
 - La formation est abordée quelquefois mais pas de manière 
précise avec une approche systémique, c'est plus l'aspect 
problème à traiter rapidement qui prime. 
 - Non très peu, c'est un sujet qui paraît tabou alors qu'il est 
essentiel pour T&H. 
 - Le débat sur la formation a du mal à rester cadrer, il est donc 
devenu un sujet un peu sensible, et à manier avec précaution. 
 - Non et cela est dommage car les remarques sont souvent 
constructives quant elles sont discutées. 
 - La formation n'a jamais été abordée comme un sujet 
problématique mais il y a eu du changement dans les ressources 
humaines et cela a fait émerger beaucoup de nouvelles questions 
sans réponses. 
 

Quelle est selon vous la finalité de la 
formation des animateurs en 
agroécologie ? 

 - Former des gens pour qu'ils disséminent l'agroécologie, c'est à 
dire être contagieux de l'agroécologie. 
 - Aider à grandir les gens mais sans faire de l'intrusif émotionnel. 
 - Diffuser l'agroécologie, les gens doivent être capable de 
répondre aux demandes de différents publics sur le plan agricole, 
le jardinage, l'agroécologie et de transcrire ces connaissances en 
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animation. 
 - Ils doivent être capable d'accompagner des gens en 
questionnement, en expérimentations ou tout simplement en 
demande de conseils. 
 - Partir de gens qui ont des compétences techniques et leur 
donner des outils pour diffuser l'agroécologie et animer sur leurs 
pratiques. 
 - Former des gens qui repartent avec un bagage technique, 
philosophique et une approche du métier d'animateur pour aider 
les gens qui souhaitent se rendre acteur du changement de 
paradigme. 
 - Pas assez de visuel pour pouvoir le dire. 
 - C'est là tout le problème, nous ne sommes pas tous d'accord 
sur la question. 
 - Donner des outils d'animation à des praticiens en agroécologie 
pour qu'ils diffusent leurs savoirs et soient en quelque sorte des 
ambassadeurs de T&H. 

Quelles sont les contraintes liées à la 
formation aujourd'hui ? 

 - Certaines personne viennent chercher un idéal et n'ont pas 
forcément un niveau technique suffisant pour être alaise en 
animation. 
 - Les connaissances importantes ici ce ne sont pas dans le savoir 
mais dans le savoir faire qui est indispensable. Il y a donc un 
manque de savoirs techniques. 
 - Difficulté pour les animateurs d'avoir une vision générale de 
l'agriculture et de l'agroécologie. 
 - Nous ne parlons pas tous de la même chose et nous avons des 
attentes différentes. 
 - Il n’ya pas de lien entre la formation à l’international et la 
formation en France alors que nous pourrions travailler ensemble 
sur des méthodes et des objectifs communs. 
 - Il est difficile si ce n'est impossible d'avoir une vision 
d'ensemble sur la formation. 
 - Il y a des tensions entre certaines personnes concernant la 
formation ce qui rend le sujet tabou. Donc il n'est presque plus 
abordé et les choses trainent. 
 - Les formateurs sont tous des intervenants et il est complexe 
d'organiser un planning de formation qui convienne à tous. 
 - Il n'y a pas de suivi des animateurs après la formation. 
 - Il n'y a pas de poste sur l'ingénierie de formation qui est 
pourtant au cœur de l'activité de terre et humanisme. 
 - Ne sais pas par où commencer tant il y a à dire. 
 - On ne souhaite pas tous la même chose par rapport à la 
formation. 
 

Quels types d'améliorations ou pistes 
de réflexions vous paraissent 
nécessaires pour l'avenir de la 
formation ? 

 - Faire une seconde formation strictement technique. 
 - Travailler sur l'évolution des outils et mode de formation. 
 - Avoir un aperçu général de la formation et de son 
fonctionnement. 
 - Faire le point ensemble pour avancer. 
 - Faire une formation à la carte en fonction des compétences de 
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chacun. 
 - Organiser la formation avec des semaines à thème. 
 - Avoir une base de données des animateurs et des formateurs 
 - Apporter une reconnaissance à la formation pour faciliter 
l'activité professionnelle des stagiaires. 
 - Permettre d'être reconnu par un réseau, d'augmenter l'image 
de T&H. 
 - Travailler avec la solidarité internationale pour avoir les mêmes 
objectifs de formation et d’organisation structurelle. 
 - Importance et les avantages du réseau aujourd'hui, ne doivent 
pas nous laisser indifférents. 
 - Faire le point tous ensemble comme pour le DLA et s'accorder 
sur une marche à suivre 

Quelle sont vos relations avec les 
formateurs? fréquences de rencontres, 
connaissance...etc. 

 - A par les formateurs présent au CA pas de lien avec eux. 
 - Peu de rencontre avec les formateurs. 
 - C'est surtout des connaissances depuis longtemps mais 
rarement des rencontres groupées. 
 - Rencontres ponctuelles avec les formateurs quant ils sont là 
mais peu de temps d'échanges à part le repas. 
 - Il est complexe de trouver du temps pour se rassembler tous. 
 - Certains formateurs sont parfois invités aux commissions mais 
peu d'autres rencontres. 
 - Je ne sais pas dans quel module chacun intervient mais je les 
connais à peu près tous. 
 - Très bonne entente de manière générale, habitude de se 
contacter fréquemment pour la formation. 
 - Plus aucun contact avec les formateurs. 
 - Les formateurs sont pour la plupart des intervenants et le CA et 
répartis aux quatre coins de la France ce qui rend les rencontres 
complexes et souvent occasionnelles. 
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Annexe n°10 : Présentation des formations diplômantes  

par le réseau école et nature 
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Annexe n°11 : La spécialisation en initiative locale (SIL) 
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Annexe n°12 : Exemples de rédaction des référentiels professionnels et de 

compétences 
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Annexe n°13 : Exemples de référentiels d’évaluations 

 



 

 

 

RRééssuumméé  

 
 

Ce rapport présente une étude visant à s'interroger sur la faisabilité ou 

non de rendre une formation d'animateur en agroécologie diplômante, 
laquelle est dispensée par l’association Terre & Humanisme. 

Cette étude est tout d’abord composée d'une partie méthodologique 

visant à éclaircir la commande et à déterminer la meilleure façon de parvenir 
aux résultats attendus dans le temps imparti du stage.  

Une deuxième partie est ensuite consacrée à une analyse d'ingénierie 

de formation dont le but est de vérifier la pertinence ou non d'intégrer un 
cadre de reconnaissance diplômant et quelles sont les modalités 

indispensables à prendre en compte pour intégrer l'un de ces cadres 

administratifs. Ceci permettra aussi de vérifier l'adéquation de ce cadre avec 
les attentes et les besoins exprimés par les acteurs concernés, mais aussi la 

cohérence et l'adaptabilité de ce dernier par rapport au contexte de 

l'association.  

Enfin cette analyse permettra de faire ressortir des préconisations 

sous forme de questionnements à destination des formateurs et des 

personnes concernées par la formation afin d'alimenter les réflexions et 
interrogations qui seront abordées lors du séminaire de formation prévu en 

octobre prochain et qui sera déterminant pour la suite de la formation des 

animateurs en agroécologie. 

 


