
Agroforesterie Formation en Europe 
2013-1-FR1-LEO05-48937 

Présentation du projet

Le  projet  AgroFE,  agroforesterie  formation  en  Europe,  s’adresse  aux  acteurs  de
l’agroforesterie, système de production agricole dont les formes les plus courantes en Europe
sont  les  association  de cultures  et/ou  d'animaux  et  d'arbres.  Ces systèmes  ancestraux  ont
connu une forte déprise au 20e siècle, pour ne compter aujourd'hui que quelques millions d'Ha
en Europe. Suite aux travaux de la Recherche scientifique, des structures de développement et
des  expérimentations  des  quelques  professionnels,  ces  pratiques  connaissent  ces  dernières
années une véritable reconnaissance nationales et européenne. Selon les pays, les acteurs de la
formation réintroduisent l’Agroforesterie dans les parcours de formation et de qualification,
en  formation  initiale  comme  en  formation  d'adultes.  Basées  sur  les  résultats  des  travaux
scientifiques  et  sur  ceux  des  "agriculteurs-chercheurs",  des  actions  de  formations
expérimentales ont été conduites dans différents pays, notamment en Belgique, en France, au
Royaume-Uni.  Celles-ci  sont  réalisées  à  petite  échelle  car  les  ressources  formateurs,  les
compétences disponibles sont peu importantes, diffuses et peu vulgarisées. C’est sur ces 4
composantes : résultats de la recherche scientifique, pratiques professionnelles formalisées,
actions  de  formation  basées  sur  les  situations  professionnelles,  ressources  pédagogiques
innovantes que se fonde le projet AgroFE. 
Mais  pour  accompagner  ces  conversions,  ces  modifications  profondes  de  modes  de
production, il faut des conseillers, des formateurs et la ressources humaine est faible ! Les
partenaires ont donc identifié 2 besoins de formation à court terme: d’une part les exploitants
et futurs exploitants, adultes et élèves/étudiants, et d’autre part les conseilleurs-formateurs-
tuteurs.  Ces besoins  concernent  donc 2 niveaux de qualification  et  2 publics  apprenants :
N4/N5 (exploitants et  futurs exploitants)  et  N5+/N6 (conseillers).  A court terme, le projet
s’adresse à ces 2 publics au travers d’un dispositif établi par les partenaires: des formations
basées  sur  des  pratiques  pédagogiques  innovantes,  faisant  largement  appel  aux  situations
appliquées, de terrain et sur les situations professionnelles donnant accès à des certifications
reconnues, accréditées (NQF, EQF, ECVET, ECTS).

Contexte du projet

Des  travaux  de  recherches  récents  (C.  Dupraz,  C.  Burgess)  et  des  expérimentations
professionnelles  menées  en  France,  en  Belgique  et  au  Royaume-Uni  ont  montré  que
l’agroforesterie,  associant  arbres  et  productions  agricole  était  plus  efficiente  que  les
productions agricoles et forestières sur 2 surfaces distinctes.

La  CE  a  récemment  intégré  l’agroforesterie  au  7ème programme  cadre  de  recherche  et
développement.
Enfin,  les  enjeux environnementaux  (préservation  des  ressources  en  eaux,  maintien  de  la
biodiversité,…) font que l’agroforesterie a vocation à se développer. 

Cela  implique  de  former  de  futurs  exploitants  à  de  nouveaux savoirs  et  à  la  maitrise  de
nouvelles compétences, ainsi que de former des conseillers, dont le nombre est beaucoup trop
faible actuellement.



Objectifs du projet

A partir de l’objectif principal : former des professionnels et des exploitants à l’agroforesterie,
le projet  AgroFE se structure autour d’un certain nombre d’objectifs  appliqués (OA). Ces
derniers se trouvent détaillés en annexe.

Résultats attendus

- Etablissement d’un référentiel professionnel au niveau européen
- Production de modules de formation multimédia
- Etablissement d’une base de connaissance
- Formation de formateurs
- Expérimentation d'une formation d’adultes (au moins 4 partenaires, 30 à 40 personnes

formées) et d'une formation de jeunes – étudiants – apprentis, (au moins 4 partenaires,
30 à 40 personnes formées)

- Organisation d’un séminaire de diffusion dans chacun des pays et d’une conférence de
niveau européen

- Participation à divers événements internationaux

Rôle de l’AWAF

L’AWAF est un partenaire clé du projet AgroFE et est :

- Responsable du work package WP1; 
- Membre du bureau de gestion et membre du comité de pilotage du projet ; 
- Participe à l’intégration, évaluation des composantes du transfert dans les dispositifs

de formation ;
- Participe  au  développement  des  référentiels,  des  procédures  d'évaluation  et  de

certification
- Participe au développement des dispositifs, des didacticiels et traductions ;
- Participe au développement des programmes de formation et outils pédagogiques ;
- Met en œuvre des programmes d'expérimentation de la formation (Etudiants, Adultes)
- Participe à l'évaluation et à la capitalisation – Conception Méthode AgroFE ;
- Participe aux groupes de travail nationaux et réunion - séminaires transnationaux
- Participe à la diffusion - valorisation nationale et européenne ;
- Participe à l'harmonisation des pratiques certificatives au niveau européen.

Work Package 1 (WP1) : Des Besoins–Attentes et Apports-Spécificités au bilan du premier
transfert, en passant par l'adaptation des composants du dispositif et la formation des acteurs. 

Objectif :  Réaliser  la  synthèse  des  besoins  et  attentes,  établissement  des  modalités
d’intégration  des  composantes  du  transfert  dans  les  cadres  nationaux/locaux,  dans  les
dispositifs  existants ;  présenter  les  composants  des   dispositifs  /  actions  de  formations
existantes  (expérimentations  en  France  et  en  Belgique  et   résultats  des  expérimentations,
formations d'adultes en UK) ;  combiner méthodologies innovantes et outils dans un cadre
commun, élaborer une procédure commune afin d'insérer ces composants dans les dispositifs
existants  en vue de les  évaluer  en situation  ;  réaliser  un premier  niveau d'adaptation  des



éléments aux situations locales et nationales de chacun des partenaires; mettre en œuvre le
transfert  de  l'existant  sous  forme  d'expérimentation  chez  tous  les  partenaires;  former  les
acteurs  aux transferts. 

Le  Centre des Technologies Agronomiques (CTA) est un  partenaire associé du projet et
travaille de concert avec l'AWAF à la réalisation du Work Package 1. C’est sur son site que
seront expérimentées les formations.



Annexe

Objectifs appliqués :

- Favoriser le développement de l’agroforesterie par les formations en fondant l’action
sur les transferts - synthèse des apports (résultats de le recherche, expérimentation en
formation, ressources pédagogiques) entre partenaires, après étude et formalisation des
attentes  et  besoins  en  qualification  et  en  matière  de  formation  chez  tous  les
partenaires;

- Réaliser un référentiel  professionnel du domaine agroforesterie, commun à tous les
partenaires,  tenant  compte  des  particularités,  des  spécificités  de  chacun  ;  AgroFE
devra contribuer aussi à la mise en place de passerelles européennes au niveau des
titres  et  diplômes  de  niveaux  de  qualification  N4,  N5,  N6  (cadre
ECVET/ECVETAGRI ou ECTS, réf ImpAQ) ;

- Développer un dispositif de formation europée, dispositif unique, commun, déclinable
chez chacun des partenaires, permettant (CT) le déploiement dans chacun des pays
partenaires  des  formations  N4,  (exploitants)  N5+/N6  (conseillers),  certifiées/
accréditées  (EQF);  dispositif  établi  notamment  sur  les  pratiques,  outils  et
expérimentations conduites chez 3 des partenaires, (objet du transfert), 2 composantes:
le socle commun et la partie dédiée aux spécificités locales,  régionales (ex : types
d’arbres, organisation de la production,  ..)  ainsi que les aspects 'lois et  règlements'
nationaux ;

- Mettre en commun les compétences des partenaires pour :

a) Concevoir  une  série  de  matériaux  pédagogiques  multimédias  (contenus  et  outils
didactiques) qui répondent aux normes européennes en termes d’accessibilité, produits
en complément de l’existant, (objet du transfert);

b) Formaliser  (proposition)  un  référentiel  européen  de  l’agroforesterie
(professions/emploi,  certification,  formation)  pour  N4,  N5/N6,  Exploitant  Agri  &
Forêt  (conversion),  et  Conseiller-Formateur;  Il  sera  proposé  aux  membres
(  professionnels  et  formation)  des  réseaux  EURAF,  ICA,  EFITA,  REIFFEA;
Composante de la valorisation et du "après" ;

- Valider le dispositif, ses composantes pédagogiques, ressources, éléments spécifiques
par la réalisation d’action de formation ‘’expérimentation-validation’’ comportant un
important volet Qualité (QPLN);

- Valoriser et exploiter les résultats par la diffusion en europe (EURAF) et hors Europe
(rés. FAR) du dispositif (composantes, ressources - évaluation) : Méthode AgroFE.


