Agronomie 1 : LE SOL ET SON AMÉLIORATION

E-FORMATION
Objectifs :

Public concerné :

Contenu proposé :

Tuteur :
Dates :
Durée :
Lieu :
Chef de produit :
Responsable administratif :
Information :
Droit de participation :

Cette formation en ligne est le premier module d’une série qui en comprend
quatre :
•
Agronomie 2 : La protection des cultures (appliquée aux grandes cultures).
•
Agronomie 3 : Les techniques d’amélioration végétales (appliquée aux grandes
cultures).
•
Agronomie 4 : Les systèmes de cultures et systèmes innovants.
Ce module vise l’acquisition de connaissances agronomiques en lien avec le sol et
constitue le socle initial de connaissances pour suivre les autres modules.
Il s’agit d’une très bonne initiation pour un agent non-spécialiste afin qu’il soit en
mesure de dialoguer avec un professionnel, dans le cadre des missions qui lui sont
confiées.
Personnels techniques des DDT, DD(CS)PP, DRAAF, ASP, FAM et personnels de
l’enseignement agricole.
Pour les agents sans culture agricole, il sera nécessaire d’avoir suivi préalablement la
e-formation ‘’Connaissance de l’exploitation agricole’’.
Rappels de biologie (nutrition, croissance et développement des végétaux).
L’exploitation agricole et ses systèmes de productions végétales.
Les caractéristiques et propriétés du sol.
Les améliorations foncières des sols (amendements et contrôle de l’humidité des sols).
La fertilisation et son pilotage.
Les techniques de travail du sol.
Les matériels agricoles.
Formateur CFPPA et/ou Lycée agricole
Toute l’année
2,75 jours soit environ 16 heures.
Sur le lieu de travail de l'agent
Patrick MATHIEU
Béatrice ANTOINE
Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
Mél. : formco.infoma@agriculture.gouv.fr
Gratuit pour les agents du MAA, sinon, tarif sur demande.

Code RenoiRH formation :

NINAGPF020 (utile pour les agents du MAA en 2022)

Tutorat :

OUI – le suivi de la formation requiert la participation à une classe virtuelle (1h) avec
d’autres stagiaires et un tuteur métier.
Cours sur plateforme de formation comprenant :
- des ressources pédagogiques (textes, illustrations, vidéos) avec un indicateur de
progression,
- des questionnaires d’auto-évaluation avec corrections,
- des services de communication : forums,
- attestation de formation : délivrée automatiquement (sous conditions),
- une classe virtuelle (visio) avec un tuteur métier.

Informations complémentaires :

