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INTRODUCTION
Le présent document s'inscrit dans les travaux menés dans le projet AGROSKILL.
Ce projet, financé par l'Union Européenne au titre du Programme LEDONARDO DA VINCI
d'Education et de Formation tout au long de la vie, vise à transférer, dans le domaine de l’agriculture
durable, des méthodes innovantes de validation d'acquis, permettant de faire reconnaître des
compétences issues de la formation dite "non-formelle" (c'est-à-dire la formation continue non
qualifiante) et la formation dite "informelle" (l'expérience professionnelle). A travers les échanges et
la comparaison des meilleures méthodes disponibles, l'objectif est de parvenir à des cadres communs
pour la reconnaissance au niveau européen.
Pour ce faire, le plan d’action s’appuie sur 3 grandes étapes :
1 – l’analyse des besoins en compétences dans l'agriculture durable.
Pour cette première action, réalisée entre octobre 2103 et 2014, des experts de l'agriculture
biologique et de la formation professionnelle ont été enquêtés dans chaque pays du partenariat. En
parallèle, les projets dédiés à la formation « tout au long de la vie » correspondants à la thématique
d’AGROSKILL ont été identifiés et analysés, et un glossaire transnational sur la terminologie propre à
la thématique « agriculture durable » a été conçu, de façon à ce que les partenaires utilisent les
mêmes termes.
2 - Analyse par pays sur la structure de l'apprentissage formel non formel et informel et la
situation actuelle en ce qui concerne la validation des acquis d'expérience.
Cette phase consiste à identifier les situations dans lesquelles il serait pertinent de transférer des
méthodes innovantes de validation des acquis (et éprouvées par certains partenaires dans des projets
précédents), permettant à des acteurs engagés dans l'agriculture durable de voir valider des acquis
obtenus par voie dite "informelle" (expérience professionnelle) ou "non-formelle" (formation
continue) dans un pays ou une situation donnés qui ne prévoient pas cette possibilité. Elle est suivie
par une Stratégie de mise en oeuvre de transfert de systèmes de validation : comment appliquer les
méthodes de transfert en fonction des situations spécifiques de chaque pays ?
3 – réalisation de stages pilotes, servant de phase expérimentale.
Tous les partenaires du projet ont organisé des stages pilotes dans les différents pays participants
pour obtenir une vue d'ensemble des connaissances actuelles sur la reconnaissance, la validation et
l'accréditation des résultats d'apprentissage antérieures.
AGROSKILL réunit un consortium composé de neuf partenaires issus de 8 pays de l'Union
Européenne: Allemagne, Autriche, Croatie, France, Grèce, Hongrie, Pologne. Il s'appuie sur les
expériences et les compétences complémentaires d'organismes de développement agricole, d'appui
aux entreprises, d'Universités et de structures spécialisées dans les dispositifs de validation et de
certification des acquis, notamment à l'échelle Européenne.

Pour plus d'information sur le projet AGROSKILL : www.agroskill.eu
Pour connaître d'autres projets similaires :
www.adam-europe.eu
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1. CONVERTIR DES FORMATIONS NON-FORMELLES
1.1.

L’objectif de la formation

L'agriculture biologique s’inscrit dans un ensemble d’agricultures dites « alternatives », comme
l'agroécologie, la conservation des sols, la lutte biologique, la Haute Qualité Environnementale .... Si
certaines d'entres elles correspondent à des démarches ouvrant à de nouvelles pratiques en matière
de production agricole, sans pour autant apporter de certification, l'agriculture biologique dispose de
ses propres cahiers des charges, adaptés à chaque type de production, avec une reconnaissance
européenne. Voilà pourquoi il est intéressant de se centrer sur ce type d'agriculture dans un projet
européen tel que AGROSKILL.
La certification biologique est axée sur les pratiques et les produits, mais pas forcément sur les
compétences. Ainsi, en France, aucune certification n’existe pour les formateurs ou conseillers qui
travaillent auprès des agriculteurs biologiques, qui pourrait donner un cadre sur les compétences
nécessaires à cet accompagnement.
L'offre de formation dite « non-formelle » (c’est-à-dire dispensée par des centres de formation
continue mais non qualifiante) nationale à destination des conseillers et formateurs est avant tout
axée sur les domaines techniques ou réglementaires : références technico-économiques en
agriculture biologique par système de production, étapes pour la conversion et le maintien en
agriculture biologique…
Pourtant, on pourrait plus se pencher sur ces questions de compétences:
- Est-ce que l'agriculture biologique porte des spécificités qui nécessitent des
compétences appropriées?
- Dans quels domaines les formateurs et les conseillers, disposant déjà de bonnes
expériences professionnelles, devraient améliorer leurs compétences, afin de fournir
un meilleur service adapté à l’agriculture biologique? Faut-il aller en direction des
domaines techniques, ou davantage dans les compétences transversales?

À travers les différentes étapes réalisées dans le cadre du projet AGROSKILL, et à la suite d’un stage
pilote axé sur ces questions, qui a fourni des premières réponses apportées d'une part par des
conseillers et formateurs "de terrain" accompagnant les agriculteurs biologiques, et d'autre part des
formateurs et des experts nationaux, la chambre d’Agriculture de l'Ariège propose une formation
générale, qui pourrait être commune à tous les conseillers et formateurs qui interviennent auprès des
agriculteurs biologiques. Cette formation est axée sur les compétences transversales, et peut être
poursuivie par des sessions plus spécialisées, selon les principales productions biologiques qui
concerneraient les stagiaires.
L'objectif de cette formation est d’acquérir les compétences de base pour soutenir les agriculteurs
en agriculture biologique. Ces compétences sont divisées en trois thèmes principaux :
1. Les conseillers doivent avoir des capacités d'adapter leurs postures, en fonction des
besoins ;
2. Approche globale et capacités transversales d'analyse des problèmes et des besoins, et
de recherche des solutions et des moyens disponibles (et en particulier les «personnes
ressources») ;
3. Connaissances de base, données clés en agriculture biologique.
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Les stagiaires attendus sont des conseillers agricoles et des formateurs d’agriculteurs, déjà en
situation de travail, et qui commencent à travailler avec les agriculteurs biologiques. Ils ont besoin de
se sentir en confiance, car ils sont en train de changer de public cible, de mobiliser leurs compétences
et les expériences déjà acquises, mais aussi de «penser le changement" et accepter l’idée que
travailler dans le domaine de l'agriculture biologique suppose aussi une certaine évolution dans leur
habitudes.
1.2.

Segmenter les différentes connaissances de la formation en unités / éléments / objets
d’apprentissage

a) Définir chaque connaissance et objet d’apprentissage
8 objets d’apprentissage sont définis, afin d’acquérir les compétences de base pour accompagner
les agriculteurs en Agriculture Biologique.
Être en mesure d'analyser les principaux enjeux dans une exploitation dédiée, et d’appuyer
l’agriculteur dans ses décisions stratégiques:
▪ diagnostic, approche globale du système, identification et mise en avant des problèmes,
▪ Recherche de solutions (ce qui ne signifie pas que le conseiller doit être expert en tout),
▪ Fournir à l'agriculteur toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision par
lui-même (OAD : outils d’aide à la décision).
Être en mesure de rechercher les ressources nécessaires : information technique, personnes
ressources (experts, agriculteurs innovants…).
Cette compétence suppose une capacité à organiser une veille (ou à s'appuyer sur les systèmes de
veille existants) sur les expériences novatrices menées dans d'autres territoires et/ou par d'autres
organismes, à évaluer le caractère innovant mais également le degré de transférabilité de ces
solutions dans le contexte local, enfin de mettre à la disposition des agriculteurs ces solutions.
Être en mesure d'organiser une réunion avec les agriculteurs:
▪ l'ordre du jour doit être lié à une problématique / un besoin identifié dans plusieurs
exploitations, et doit fournir des solutions ou au moins quelques idées qui pourraient
être testées par les agriculteurs;
▪ le recrutement des participants,
▪ l’organisation logistique,
▪ l'animation de la réunion, la rédaction d'un bilan et des conclusions tirées, contenant des
propositions de suites à donner, de prochaines étapes.
Être en mesure d'organiser une session de formation pour les agriculteurs:
▪ à partir de l'analyse d'un besoin qui serait plus intéressant à traiter de manière
collective ;
▪ la recherche des solutions : les ressources internes ou externes, les meilleures pratiques,
des expérimentations réalisées par des agriculteurs ou des chercheurs, localement ou
dans d’autres régions... ;
▪ la création d'un scénario pédagogique qui décline les différentes séquences de la
formation ;
▪ la connaissance et la prise en compte des conditions financières pour le financement de
la formation (surtout si elle a nécessite un expert externe) ;
▪ le recrutement des participants ;
▪ l’organisation logistique et l’animation de la formation ;
▪ l’évaluation de la formation.
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Communication: être capable d'écrire un article pour la presse spécialisée : adapté au public,
attrayant, facile à lire et à comprendre, avec un bon équilibre en termes d'information technique.
Participation à une équipe-projet et en « mode projet »
▪ Travailler avec un esprit d'équipe, le partage des informations, participer à des réunions
internes / externes ;
▪ Comprendre les conditions de mise en œuvre du projet: échéances, objectifs, méthodes ... ;
▪ Connaissance et prise en compte des conditions financières pour le financement des actions ;
▪ Connaissance et prise en compte des orientations stratégiques liées à cette action.
Disposer de toutes les connaissances de base et les idées clés en agriculture biologique :
▪ organisation de l'AB, ses valeurs, ses principes et ses principales caractéristiques ;
▪ les statistiques et les chiffres clés sur l’AB dans notre région ;
▪ les principaux circuits de commercialisation, les possibilités de valorisation en AB, les
tendances de consommation, les bonnes pratiques dans la région.
Être en mesure d'adapter sa posture:
L’AB dispose de spécificités qu’elles partagent avec d’autres formes d’agricultures dites
« alternatives », et qui supposent un processus de changement: le manque de références, le besoin
de réaliser des expérimentations sans pouvoir s’appuyer sur une forte capitalisation, ....
Les agriculteurs tout comme les conseillers et les formateurs doivent adapter leur comportement, se
placer dans une démarche d'amélioration continue et d’une certaine humilité par rapport aux
connaissances disponibles...
Le conseiller/ formateur doit avoir les capacités d'adapter ses postures, en fonction des besoins. Il
n’est pas toujours nécessairement un expert, mais il peut aussi dans certains cas jouer le rôle
d’animateur d’actions collectives, avec les capacités de dire «je ne sais pas moi-même répondre à
votre problème, mais je sais qui peut y répondre".
Dans ce genre de situations, la relation entre les agriculteurs et les conseillers / formateurs est
également modifiée : l’approche descendante est moins employée, la tâche principale ne sera pas un
transfert de connaissances techniques ou scientifiques et des expériences déjà éprouvées, mais plus
une coordination de plusieurs interventions, en croisant les expérimentations réalisées en situation
réelle (en exploitations), les visites, les voyages d'étude, l’intervention d’experts, dans une approche
ascendante.

b) Regrouper les objets d’apprentissage en plusieurs éléments d’apprentissage
Eléments d’apprentissage :
1 – Compétences techniques pour le conseil individuel :
▪ Être en mesure d'analyser les principaux enjeux dans une exploitation dédiée, et d’appuyer
l’agriculteur dans ses décisions stratégiques.
▪ Être en mesure de rechercher les ressources nécessaires : information technique, personnes
ressources (experts, agriculteurs innovants…).
2 – Compétences techniques pour l’animation collective et la formation :
▪ Être en mesure d'organiser une session de formation pour les agriculteurs.
▪ Être en mesure d'organiser une réunion avec les agriculteurs.
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3 – Compétences transversales
▪ Participation à une équipe-projet et en « mode projet ».
▪ Disposer de toutes les connaissances de base et les idées clés en agriculture biologique .
▪ Être en mesure d'adapter sa posture.
▪ Communication: être capable d'écrire un article pour la presse spécialisée.

c) Regrouper les éléments d’apprentissage en unités
Les 3 éléments peuvent être regroupés en 2 unités :
1 – Les compétences techniques, l’approche globale et les capacités transversales : diagnostic et
analyse, animation collective, formation.
2 – les compétences transversales : participation à une équipe-projet et en « mode projet », les
connaissances de base et les idées clés en agriculture biologique, l’adaptation de sa posture, la
communication.

1.3.

Définir la durée moyenne nécessaire à l’acquisition des connaissances permettant
d’atteindre le niveau requis

Eléments d’apprentissage :
1 – Compétences techniques pour le conseil individuel : 4 heures en présentiel
▪ Être en mesure d'analyser les principaux enjeux dans une exploitation dédiée, et d’appuyer
l’agriculteur dans ses décisions stratégiques.
▪ Être en mesure de rechercher les ressources nécessaires : information technique, personnes
ressources (experts, agriculteurs innovants…).
Comme la formation est dédiée aux conseillers/ formateurs déjà en situation de travail, ce type de
compétences est habituellement acquis. Cependant, l'évolution du métier de conseiller / formateur
conduit à revoir le contenu et l'importance donnés à cette compétence : l'idée de la formation est de
montrer qu'un autre positionnement consiste d'abord à être en mesure d'identifier les enjeux et les
besoins, et de trouver les informations requises, plutôt que de se placer comme un « expert » et de
détenir toutes les informations techniques quelque soit la production ou le système. La capacité à
identifier les difficultés, à les analyser et à rechercher des solutions est ici la compétence clé.

2 – Compétences techniques pour l’animation collective et la formation : 8 heures en présentiel
▪ Être en mesure d'organiser une session de formation pour les agriculteurs.
▪ Être en mesure d'organiser une réunion avec les agriculteurs.
Ce type de compétences nécessite plus de temps pour s’approprier les points suivants :
▪ Quels sont les bénéfices tirés des actions collectives et des outils de formations?
Qu’apportent-ils en complémentarité d'autres modes d'intervention (comme le conseil
individuel)?
▪ Quelles sont les bonnes pratiques? Qu’est-ce que l’on peut évaluer? comment faire face à des
problèmes communs (manque de leadership, difficultés à mobiliser les agriculteurs, à trouver
des solutions communes à des situations individuelles ...)?
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3 – Compétences transversales : 12 Heures en présentiel
▪ Participation à une équipe-projet et en « mode projet ».
▪ Disposer de toutes les connaissances de base et les idées clés en agriculture biologique .
▪ Être en mesure d'adapter sa posture.
▪ Communication: être capable d'écrire un article pour la presse spécialisée. .
Ce type de compétences est celui qui nécessite le plus de temps. L’acquisition dans ce domaine est plus
compliquée, le stagiaire doit se sentir dans une situation de confiance en soi (plus facile dans un
groupe avec des membres externes, et non des collègues, et il est préférable de traiter ces points à la
suite des autres enseignements).

TOTAL : 24 HEURES en présentiel
Ce stage peut être organisé en 3 jours consécutifs.
Les stagiaires doivent pratiquer les outils et les méthodologies qu'ils ont appris pendant ces 3 jours.
Plusieurs évaluations peuvent être proposées au cours de la formation:
- Au démarrage: niveau des stagiaires sur leurs connaissances de base en matière
d'Agriculture Biologique (tests, quiz...), expériences dans les différentes modalités
d'accompagnement... ;
- À l'issue des 3 jours de formation ;
- Après un certain temps (3 mois / 6 mois / un an): un entretien téléphonique entre le
formateur et le stagiaire, afin de savoir quels sont les outils et les méthodologies qui ont été
utilisées suite au stage, et pour quels résultats. Il peut être complété par un entretien
téléphonique entre formateur et le chef de service du stagiaire.

Equivalence en ECTS (système de transfert de crédit européen).
Habituellement, dans les universités la charge de travail des cours est donnée en points ECTS
(système de transfert de crédit européen). Tous les ECTS correspondent à 25 heures de charge de
travail. Donc, le stage peut être calculé (en niveau universitaire) en équivalent de crédits ECTS.
Normalement un cours typique avec 14 heures de présence et 2 ECTS (= 50 heures de travail) signifie
que, outre les heures en présentiel, 36 heures supplémentaires sont attendues (en moyenne) par les
participants pour atteindre les résultats d'apprentissage.
Pour obtenir une comparaison avec d'autres stages et le cursus universitaire, nous pouvons donner
l'équivalence suivante:
3 jours de formation "en présentiel" = 3 ECTS
Dans le cas de notre formation, les heures supplémentaires "hors présentielles" correspondent à la
mise en application des éléments reçus au cours de la formation dans le cadre professionnel. C'est
pourquoi une évaluation décalée au bout de quelques mois permet de vérifier le degré d'acquisition.

A titre de comparaison, une formation initiale comme la Licence Professionnelle "Conseils et
développement dans l'agriculture biologique" (délivrée par l'Université Blaise Pascale) donne droit à
60 ECTS (soit 1 500 heures).
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1.4. Définir le mode d’évaluation examen / attribution pour caque élément et unité
d’apprentissage
1. examen oral
Organisation d'une réunion avec les agriculteurs:
• L'ordre du jour: il doit être lié à un problème /un besoin identifié dans plusieurs exploitations,
et doit fournir des solutions ou au moins quelques idées qui pourraient être expérimentés
par les agriculteurs;
• recrutement des participants,
• organisation logistique,
• animation de la réunion, bilan et conclusions, propositions de prochaines étapes

2. examen écrit
Communication: être capable d'écrire un article pour la presse spécialisée: adapté au public,
attrayant, facile à lire et à comprendre, avec un bon équilibre en termes d'information technique?

3. Examen pratique
Diagnostic d'une exploitation
Participation à une équipe-projet et / ou une action en mode projet.

4. Supervision au travail
Compétences transversales

1.5. Calculer le nombre de points ECVET points en fonction des normes spécifiques de chaque pays
Ce volet nécessite d'être renforcé en s'appuyant sur des cas concrets de validation. Il sera
traité avec les organismes contactés dans le cadre du stage pilote pour affiner la proposition
de formation.
1.6. Préparer un document pour le participant qui identifie exactement les objets / éléments /
unités d'apprentissage acquis et non acquis

Ce volet nécessite d'être renforcé en s'appuyant sur des cas concrets de validation. Il sera
traité avec les organismes contactés dans le cadre du stage pilote pour affiner la proposition
de formation.

9

Mise en œuvre de la conversion de formation non-formelle en formation formelle
AGROSKILL - Chambre d'agriculture de l'Ariège

2. Validation des acquis issus de formation non-formelle
2.1. Rechercher l'autorité appropriée à contacter et auprès de qui vérifier les éléments
requis pour la validation des acquis

En France, le cadre national d'accréditation correspond à la validation des acquis de l'expérience
(VAE). Le système VAE donne la possibilité pour toute personne ayant au moins trois années
d'expérience en tant que salarié, travailleur indépendant ou bénévole, de demander la validation
d'un diplôme. C'est un droit individuel qui fournit tout ou partie d'un diplôme de l'expérience
acquise. Le système de VAE est dirigé par le Ministère de l'emploi (voir le site national sur la VAE :
http://www.vae.gouv.fr/).
Dans le secteur agricole, le principal groupe cible concerné par le système VAE touche les salariés
agricoles qui souhaitent obtenir une qualification supérieure, afin d'obtenir un avancement personnel
(dans la même entreprise / organisme ou dans un autre) et d'accès à l'emploi avec une plus grande
responsabilité.
"L'analyse nationale par pays sur la structure actuelle de l'apprentissage formel, non formel et
informel, et la situation à l'égard de la reconnaissance de l'expérience", réalisée dans le cadre du
projet AGROSKILL, indique que deux types de certifications disponibles par le biais de la VAE peuvent
correspondre à des activités agricoles :
1. Diplômes de l’enseignement secondaire technique et supérieur court agricole
• CAPA : Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
• BEPA : Brevet d’Etude Professionnelle Agricole
• BPA : Brevet Professionnel Agricole
• BP : Brevet Professionnel
• Bac Pro : Baccalauréat Professionnel
• BTA : Brevet de Technicien Agricole
• BTSA* : Brevet de Technicien Supérieur Agricole
• CS : Certificat de Spécialisation
*les BTSA sont des diplômes de l’enseignement supérieur court mais ils sont soumis à la procédure
VAE des diplômes de l’enseignement technique agricole.

•
•
•
•

2. Diplômes de l’enseignement supérieur long agricole
Licence professionnelle
Ingénieur
Masters
Doctorats

Dans notre cas, l'organisme gérant la VAE pourrait être la bonne autorité à contacter, mais elle aurait
besoin de prendre un de ces diplômes comme référence. La VAE peut uniquement valider les
compétences correspondant aux degrés figurant sur le registre national des certifications
professionnelles (RNCP). Aujourd'hui, comme il a été déjà dit, aucune certification ou qualification
spécifique à l'agriculture biologique et dédié aux formateurs / conseillers n'existe en France.
Cependant, certaines formations formelles ont des spécialités dans l'agriculture biologique.
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Ainsi, 2 diplômes ont été étudiés pour voir de quelles manières elles pourraient s'avérer utiles pour
une éventuelle validation de la formation non-formelle:
• la Licence Professionnelle "Conseils et développement dans l'agriculture biologique",
• le Certificat Spécialité "Technicien / conseiller en agriculture biologique".
Ces formations sont intéressantes à plus d'un titre : d'une part, leur approche transversale
correspond bien à la proposition de formation courte présentée dans ce document (cf partie 1) ;
d'autre part, il est possible de mettre en place une procédure de validation des acquis pour obtenir
tout ou partie des modules qui constituent ces diplômes.
Elles pourraient donc constituer un cadre sur lequel les organismes de développement agricole
pourraient s'appuyer pour accompagner la montée en compétences de leurs équipes et faire
reconnaître les acquis issus de leurs expériences professionnelles.

Mais un second point doit ici être traité : quelles sont actuellement les motivations des parties
prenantes pour développer une validation de l'apprentissage non formel des conseillers et
formateurs en agriculture biologique ?
La formation non formelle que nous présentons ci-dessus est dédié à des conseillers et formateurs
qui sont déjà en situation de travail. Il n'est pas complètement certain qu'une validation de leurs
compétences, en particulier à destination de l'agriculture biologique, leur offrirait de nouvelles
opportunités d'emploi. La perception de l'agriculture biologique par ces acteurs est très variable sur
de nombreux points, et il faut remarquer que cette agriculture alternative peut encore avoir une
mauvaise image chez certains (qui auraient tendance à rattacher cette forme d'agriculture à certains
modes de vie ou comportements sociaux …).
Pour un agent, conseiller ou former spécifiquement en agriculture biologique n'est pas
nécessairement un choix individuel, mais il peut aussi être une nouvelle mission voulue par sa
hiérarchie.
L'agriculture biologique est actuellement en croissance en France (et surtout dans certaines zones de
montagnes comme l'Ariège), ce qui signifie que de plus en plus de conseillers sont nécessaires pour
accompagner les agriculteurs récemment convertis dans l'AB. Dans ce contexte, il ne semble pas
évident qu'une certification pour les conseillers / formateurs devienne à court ou moyen terme une
priorité pour les principaux organismes agricoles comme pour l'Etat.
Cela signifie qu'une proposition pour la validation des connaissances issues d'un apprentissage non
formel doit être présenté non pas comme quelque chose qui devrait être obligatoire, mais comme
une démarche de qualité, engagée volontairement par les conseillers et/ou leurs employeurs, avec
l'idée de se mettre dans une position de d'interrogation sur ses pratiques et d'amélioration continue.
Cependant, des exemples de certifications sur le conseil ou la formation agricoles existent : le
"certiphyto", qui porte sur tout acte professionnel relatif aux produits phytopharmaceutiques
(utilisation, distribution, conseil, vente), ou la certification sur le conseil en Agriculture Biologique en
Espagne. Ces exemples montrent que l'éventualité d'une certification en AB ne peut pas être mise
totalement de côté et qu'il est pertinent d'anticiper et d'étudier la manière dont les organismes de
développement agricole pourraient y répondre, et comment des systèmes de validation
permettraient de donner accès à cette certification pour le plus grand nombre d'agents. Pour le
partenariat AGROSKILL, l'intérêt réside aussi dans la comparaison des situations nationales et
l'anticipation sur d'éventuelles évolutions dans les années à venir, en s'interrogeant dés aujourd'hui
sur les méthodes permettant d'y répondre. Cependant, dans le contexte français actuel, c'est bien
une démarche qualité qui semble être l'option la plus plausible.
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Afin de promouvoir ce type de démarche qualité, et de discuter de ce sujet au sein des réseaux de
organismes agricoles, RESOLIA pourrait être un bon contact, afin d'appliquer le cadre non formel
décrit ci-dessus, pour le faire connaître et reconnaître par les organismes agricoles qui accompagnent
les agriculteurs biologiques.
RESOLIA est un Organisme de formation professionnelle, créée par le réseau des Chambres
d'agriculture (88 chambres départementales, 21 chambres régionales, une chambre nationale). Il
propose une large offre de formations à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture,
adaptées à chaque catégorie de personnel et à la diversité des types de missions.
Aujourd'hui, les formations de RESOLIA disposant d'une entrée « agriculture biologique » sont axées
sur des productions données et répondent à certains besoins dans l'amélioration des compétences
techniques. Au cours du stage pilote AGROSKILL réalisée par la Chambre de l'Ariège, une table-ronde
réunissant des experts nationaux a amené la question d'un éventuel besoin d'une formation
complémentaire dans l'offre de RESOLIA, avec un accent transversal. Cette option a semblé très
pertinente pour les experts réunis.
La mise en place d'une formation courte, intégrant une approche transversale, pourrait être une
étape préalable à la validation des acquis définis comme étant des compétences nécessaires à tout
conseiller / formateur exerçant auprès d'agriculteurs en Agriculture Biologique.

2.2. Etapes de validation/accréditation
Une première étape consiste à décrire le projet individuel d'amélioration : quelles compétences
doivent être améliorées en priorité? pour quels types d'activités? Ce document doit être discuté
entre l'employeur et l'employé, de sorte que chacun peut donner son point de vue.

2.2.1. Conseil et appui à la collecte de la documentation
Réunir tous les documents (preuves)
Description des objets d'apprentissage obtenus (quand, comment, par qui, ..)
Il est nécessaire d'identifier toutes les formations non formelles auxquelles le conseiller a
participé au cours de ses expériences professionnelles, afin de décrire les enseignements reçues,
ce qu'il en a retenu et ce qu'il emploie actuellement dans le cadre de ses missions.

•
•

Preuves d'applications en situation de travail :
entretiens auprès des conseillers / autoévaluation : quelles sont mes forces? mes faiblesses?
pour ceux qui participent à à des formations non formelles : une évaluation post-formation (6
mois ou un an après).

2.2.2. Evaluation

•
•
•

Ces points de la procédure doivent être discutés avec plusieurs organismes, afin de trouver la
meilleure organisation pour les points suivants:
Inscription dans la documentation
Décision sur la méthode appropriée de l'évaluation (examen, entretiens, témoignages,
vérification des compétences au lieu de travail, …)
Exécution des activités correspondantes.
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2.2.3. Accréditation/Certification
Dans la position de questionner ses pratiques et le processus d'amélioration continue,
l'accréditation / validation permettrait de faire un bilan pour les employés et les employeurs sur les
compétences maîtrisées, celles qui demandent des améliorations à travers l'acquisition informelle, et
ceux qui demandent des apprentissages non-formels (formation continue).
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3. Validation des acquis issus de formation informelle
3.1. Rechercher l'autorité appropriée à contacter et auprès de qui vérifier les éléments
requis pour la validation des acquis
Même procédure que celle employée pour les acquis informels, voir 2.1.

3.2.Etapes de la Validation/Accréditation
3.2.1.Conseil :
Il est nécessaire de recueillir toutes les compétences maîtrisées par le conseiller / formateur. Ces
compétences issues de toute son expérience professionnelle, et doivent être distinguées des
apprentissages reçues à travers les formations formelles et non formelles.

Même procédure que celle employée pour les acquis informels, voir 2.2.1.
3.2.2.Evaluation
Même procédure que celle employée pour les acquis informels, voir 2.2.2.

3.2.3. Accréditation/Certification
Même procédure que celle employée pour les acquis informels, voir 2.2.3.
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CONCLUSION
La méthode proposée dans ce document, construite à l'issu des différentes étapes suivies par les
partenaires du projet AGROSKILL et coordonnée par le partenaire ECQA (Association de Certification
et de Qualification Européennes), permet de donner un cadre commun aux stages pilotes réalisés
par chaque partenaire, qui correspondent à la phase expérimentale du projet AGROSKILL.
Certains partenaires ont choisi de mettre l'accent sur les dispositifs existants de validation des
acquis, la connaissance qu'en avaient des personnes susceptibles d'en bénéficier, et la manière de
renforcer cette connaissance. Ces choix s'expliquent par la nature même des partenaires
(universités, organismes spécialisés dans les dispositifs de certification) ou par un contexte national
marqué par le développement d'une certification pour laquelle la seule réponse en l'état renvoie à la
formation initiale, et qui conduit les acteurs à chercher des solutions novatrices pour faire
reconnaître des acquis issus de l'expérience professionnelle (Espagne).
La Chambre d'agriculture de l'Ariège a choisi pour sa part de se pencher plus sur le contenu même
des acquis qui pourraient faire l'objet d'une reconnaissance, en creusant la question des
compétences nécessaires au conseil agricole et à la dispense de formations auprès d'un public
d'agriculteurs biologiques. Cette question, déjà investie dans la première phase du projet, mérite en
effet une attention particulière, dans un contexte marqué par une double évolution, celle des
pratiques agricoles (dont le développement de l'agriculture biologique est un volet), et celle des
métiers du conseil et de la formation agricole. La finalité étant d'accompagner la montée en
compétences des équipes techniques, afin de répondre aux besoins évolutifs des agriculteurs.
La mise en place d'une formation dédiée aux conseillers et formateurs intervenant auprès d'un
public d'agriculteurs biologiques permettrait d'évaluer les acquis obtenus durant une expérience
professionnelle souvent conséquente. Elle serait une première étape vers une reconnaissance des
compétences acquises par les agents.
Pour les agents, cette démarche irait dans le sens de "décloisonner" l'agriculture biologique de
l'agriculture conventionnelle, en montrant les nombreuses passerelles en termes d'outils, de
méthodes, de compétences à mobiliser, entre ces formes d'agriculture.
Pour les organismes de développement, employeurs de ces agents, cette démarche offrirait la
possibilité de mobiliser leurs équipes et d'être en capacité de répondre aux besoins croissants
d'accompagnement chez les agriculteurs biologiques, sans avoir pour autant à embaucher des
techniciens étiquetés "conseillers AB" de part leurs profils, leurs formations initiales ou leurs
expériences.
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