
Objectifs de la formation : 

Public visé :

Pré-requis :

Programme :

PROGRAMME FORMATION

PCAE CC Le sol : Mieux le comprendre pour améliorer la fertilité (copie)

*Sensibiliser, comprendre, identifier l'impact climatique sur la gestion de ses sols
*Être en capacité de mettre en œuvre une ou plusieurs actions correctives pour lutter contre le réchauffement 
climatique
*Développer l'autonomie décisionnelle sur la gestion des sols dans une approche multiperformante

Journée 1 : Etat de connaissances des sols, approche hydro-géologique des sols
* Cas concret

Journée 2 : Approche de la particule fine du sol; gestion calco-magnésienne des sols
* Cas concret

Journée 3 : Approche organique; Gestion des effluents et engrais verts
* Cas concret

+ 1/2 journée individuelle pour valider le PCAE dans le cadre du Transfert des Acquis

Agriculteurs Bio ou conventionnels en Loire-Atlantique désirant connaître le fonctionnement du sol en bio et en 
agroécologie qui demandent un agrément PCAE; ouverture possible sur quelques fermes extérieures au 44 et à des salariés 
agricoles

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap
(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences sur le terrain qui 
peuvent être inaccessibles en fonction du handicap.

Aucun

Peut être co-financé par:

Responsable de la formation  : Durée : 3,5 jours

Date(s) : 14/10 + 16/11+ 02/12 + 1/2 journée individuelle Taux de satisfaction: 99%

Lieu(x) : GAB44 et fermes du groupe

Tarif : Agriculteurs-trices : nous contacter        Salarié-ées : demander un devis

Site Internet : www.gab44.org

Validation de la formation
La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la dernière séquence de 
formation

Modalités d'évaluation
*Bilan oral
*Enquête de satisfaction
*Evaluation des acquis de compétences

Moyens  et méthodes pédagogiques
*Un support de formation est distribué aux stagiaires pendant ou après la formation.
*Méthode didacticielle avec vidéoprojecteur sur une base d'échanges dynamiques entre le formateur et les stagiaires
*Cas concret sur le terrain par lecture du paysage d'une parcelle, par lecture de profils de sol
*Dynamique des échanges entre les stagiaires et l'intervenant. Retour d'expériences des agriculteurs (temps de 
capitalisation entre pairs)
*Formalisation par écrit sur le plan d'action personnel

Des engagements certifiés pour la Formation des entrepreneurs du vivant :
- Des formations construites à partir du recueil et de l’analyse des besoins du client
- Une offre de formation facilement accessible aux professionnels du secteur
- Des méthodes de formation adaptées aux attentes des stagiaires assurées par des formateurs et des intervenants 
compétents et pédagogues
- Une évaluation systématique auprès des stagiaires de la satisfaction et des acquis

Tél: 02 40 79 46 57

Formation financée par :

Olivier LINCLAU

Infos pratiques

Contact et inscription 
: 

GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre -1, rue marie Curie - 44170 Nozay

Courriel : formation@gab44.org

Le référentiel de certification de services peut être obtenu ou consulté auprès de SGS ICS

- Une évaluation systématique auprès des stagiaires de la satisfaction et des acquis
- Un respect des procédures du financeur

SGS - 29 avenue Aristide Briand - 94 111 Arcueil Cedex; www.qualicert.fr


