ECOLOGIE ET AGRO-SYSTEMES

E-FORMATION
Objectifs :

Public concerné :
Contenu proposé :

Cette formation est à visées assez générales, utile pour sensibiliser l’agent à l’impact
de l’agriculture sur l’environnement, et constitue un pré-requis pour aborder les
concepts de l’agro-écologie.
Elle vise les objectifs suivants :
- être capable de maîtriser le vocabulaire propre à l’écologie et à l’agriculture
- être capable d’expliquer les mécanismes intervenant dans l’évolution de l’agriculture
- être capable d’expliquer le fonctionnement d’un écosystème et d’un agrosystème
- être capable de définir et de caractériser les systèmes de production, les systèmes de
culture, les systèmes d’élevage
- être capable de définir et d’expliquer l’impact de l’agriculture sur l’environnement
- être capable de définir et de caractériser différentes façons de produire
- être capable de prendre en compte l’évolution de l’agriculture en relation avec les
enjeux sociaux, écologiques et économiques.
Personnels techniques des DDT, DD(CS)PP,DRAAF, ASP, FAM et personnels de
l’enseignement agricole
- L’histoire de l’agriculture
- l’exploitation agricole
- la biosphère et les cycles biogéochimiques
- agriculture et environnement
- produire autrement, de nouvelles perspectives pour l’agriculture.

Tuteur :

Formateur CFPPA

Dates :
Durée :

Toute l’année

Lieu :
Chef de produit :
Responsable administratif :
Information :
Droit de participation :

3,5 jours
Sur le lieu de travail de l'agent
Patrick MATHIEU
Régine GADOUD-VERNASSIER
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 :

NINAGPF021 (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 :

