Vos besoins

Vos préférences
concernant la forme

Notre offre

Formation
axée sur la
pédagogie
des adultes

Etre informé
9 de l’évolution
du contexte
socioéconomique,
9 des
innovations
et résultats
d’études
pertinents
pour
l’agriculture,
l'économie
familiale ou
le
développem
ent rural en
général de la
région

La FRI propose un
catalogue de séances en
lien avec l’actualité
(évolution du contexte,
résultats d’études,
innovations).

Séances d’information
régionales :

La FRI propose un catalogue de
cours touchant différents
domaines de l’entreprise agricole
et de l'économie familiale.

Cours sur inscription :

Les modules
dispensés dans le
cadre de l’école de
chefs d’exploitation
et de la formation de
la paysanne sont
ouverts aux
personnes
intéressées, en
formation à la carte.

Cours
modulaires :

Formation
certifiante
de type
classique

Acquérir des connaissances /
compétences professionnelles
supplémentaires

La FRI met sur pied
des visites et des
voyages d'études
thématiques.

Le groupe
constitué
localement
choisit un/
des thèmes

Groupes d’animation rurale :
La FRI accompagne la constitution
de groupes d’animation rurale et
contribue à leur animation.
Les groupes réunissent des
participants d’une même région
désireux « d’avancer durablement
ensemble » autour de thématiques
qu’ils définissent eux-mêmes.
La FRI met sur pied
des visites
d’exploitation
thématiques
(équipement rural,
production végétale
et animale, protection
de l’environnement.

La FRI accompagne la
constitution de groupes d’intérêt
et contribue à leur animation.
Les groupes sont constitués
autour de thématiques
proposées par les participants.
Lorsque l’objectif est atteint, le
groupe est dissout.

Groupes d’intérêt :

Le groupe
se constitue
autour
d’une
thématique

Participer à un groupe d’échange / d’émulation
entre exploitants, paysannes ou non paysannes

Visites
d’exploitations :

La FRI organise
de telles visites
selon le
développement
de la
végétation.

Visites de
cultures et
d’herbages :

Mettre à profit les
expériences des autres
Se former en observant

Visites et voyages
d'études :

La FRI invite des
spécialistes, des
professionnels et
toute personne
intéressée à
débattre et à
échanger sur un
thème, une
prestation, un
sujet d'actualité.

Forum :

Faire le point sur
une thématique
spécifique
Partager des
expériences avec
des collègues et
des spécialistes
du domaine
Dégager des
pistes pour
l'avenir du sujet
traité

Prestations de formation continue proposées par la FRI

