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Information sur le projet
Titre: Nouveaux Conseillers
Code Projet: 2011-FR1-LE005-24388
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: En Europe, plus de 5000 conseillers et de formateurs interviennent sur les questions
agronomiques et environnementales. Ceux-ci sont actuellement nombreux à éprouver un
sentiment d’incertitude vis-à-vis de leur identité professionnelle, alors qu’ils doivent
continuellement réactualiser leurs connaissances, développer une approche systémique de
l'agriculture, distinguer les exigences administratives ou relationnelles. Dans la mesure où
leur statut professionnel varie considérablement d'un pays à l’autre, et qu’un processus de
normalisation apparaît exclu dans un avenir proche, notre priorité est d’améliorer la
professionnalisation et l'adaptabilité dans l'emploi.
Le projet Leonardo New Advisers a impliqué huit pays et deux réseaux transnationaux de
conseillers. A partir de la problématique de réduction des pesticides, il permet de reconnaître
et transférer des moyens efficaces pour les conseillers et les formateurs en agronomie.

Résumé: La prise en compte récente de l'agroécologie exige de nouvelles compétences des conseillers
et formateurs. D‘un point de vue dynamique, la maintenance et le développement des
compétences est facilitée par la diversité interne des équipes techniques, par un
management adapté, par l'implication des conseillers dans des réseaux et nouveaux canaux
d’information (TIC, groupes de pairs, etc.). Dans le conseil et la formation agronomique,
l'efficacité dépend de la valeur accordée à de nombreux points de vue (d’agriculteurs et des
autres parties prenantes); elle nécessite aussi créativité et confiance en soi.
Les politiques européennes pour l'agriculture et pour l'innovation peuvent modifier
profondément les services de conseil agricole (FAS) et les travaux transnationaux sur
l'adaptation des compétences déployées par le conseil agricole sont indispensables. New
Advisers était un projet mixte qui a travaillé à la fois sur la réduction des pesticides et sur
l’évolution du conseil et de la formation agronomiques, en relation avec d'autres disciplinesl'ergonomie, l’économie agricole, la sociologie des organisations,etc.
L'expérimentation d'outils et l'analyse des compétences ont été déployées dans 8 pays
partenaires: Portugal, Espagne, Irlande, Allemagne, Suède, Hongrie, Slovénie, France. Dans
ces pays, les conseillers ont testé eux-mêmes quelques outils bien définis pour résoudre des
problèmes agronomiques similaires. Chaque partenaire a examiné ses propres méthodes de
conseil, et les problèmes spécifiques auxquels il est confronté. La transmission se fait par la
pratique, l'exemple et les témoignages autant que sous une forme théorique : «learning by
doing». Le processus est à peu près celui d'un groupe d’agriculteurs qui travaillent à «
recomposer » des systèmes de culture avec moins de pesticides. Dans le cas du projet New
Advisers, ce sont les conseillers et les organisations de conseil qui recomposent leurs
propres pratiques.
Ce projet a organisé et donné une valeur à des transferts entre pays et organisations. Les
résultats sont en totalité disponibles sur le site Adam, sous la forme d'analyses théoriques, de
guides pratiques et de tutoriaux vidéos relatifs à 3 outils d'aide au conseil, avec un fort accent
sur les pratiques de co-construction. Un autre type de résultats, peut-être moins visible,
réside dans les multiples mises en relation aux niveaux européen et nationaux, facilitant la
poursuite de projets de transfert ou de coopération.

Description: Il y avait deux étapes principales dans le projet New Advisers :
1. Printemps 2012, début du test de quelques méthodes et outils novateurs (comme Groupe
de Discussion, Apprentissage Par Problèmes, « Y Voir Clair », Théâtre-Forum, etc.), dans les
huit pays partenaires. Cette expérimentation et son évaluation nous a permis d‘observer
comment les conseillers utilisent et développent leur expertise et leurs compétences,
comment ils accèdent aux connaissances scientifiques et aux
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chaînes d'information, comment ils s’assurent de donner un conseil de qualité.
2. Printemps à Septembre 2013, les résultats étaient publiés par les réseaux nationaux
(Portugal, Espagne, Irlande, Allemagne, Suède, Hongrie, Slovénie et France) et
transnationaux (Chambres d'agriculture en Europe, IALB) vers les États membres de l’Europe
du Nord, du Sud et de l’Est.
Les gains pédagogiques ont été trouvés par la validation et le transfert d’outils de formation
novateurs et par la diffusion des pratiques de «learning by doing». Notre investissement
méthodologique donne également quelques indications sur la manière d'améliorer l'accès aux
ressources scientifiques et techniques pour les conseillers.
Enfin, une coopération technique se met progressivement en place avec le projet européen
ENDURE, qui accepte de partager ses travaux sur le conseil agricole vers l'agriculture
intégrée. Les résultats techniques de New Advisers ont été régulièrement publiés et resteront
disponibles sur le site ENDURE maintenu par l'INRA.
Thèmes: *** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation continue
** Utilisation et diffusion de résultats
** Validation, transparence, certification
* Enseignement supérieur
* Entreprise, TPE, PME
* Écologie
Sectors: *** Agriculture, Sylviculture et Pêche
** Activités de Services Administratifs et de Soutien
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
* Enseignement
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Description de nouveaux métiers
Matériel d'apprentissage
Film
Information sur le Les principaux résultats sont axés sur les compétences et les moyens de progresser par
produit: l'apprentissage par la pratique (learning by doing) :
1 - la description des activités et des compétences-clefs pour des conseillers en agronomie
2 - quatre tutoriaux vidéos de 3 mn chacun, sous-titrés en 8 langues, présentant les 3 outils
testés, et le concept de situation problème.
3 - un repérage des ressources scientifiques et techniques utilisables par les conseillers
agricoles sur la thématique phytosanitaire et l'évolution des systèmes de cultures.
4 - Les témoignages et analyses des conditions d'acquisition de nouvelles compétences et
d'apprentissage de nouveaux outils sont disponibles sur le site Adam, et accessibles par le
site Endure à l'adresse http://www.endurenetwork.eu/fr/nouvelles/new_advisers/outcomes_from_the_new_advisers_leonardo_project

Page Web du projet: http://www.endure-network.eu/fr/nouvelles/new_advisers
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association des Chambres d'agriculture de l'Arc Atlantique
44939 - Nantes cedex 9
Pays De Loire
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ac3a.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

DAGRON Pascal
Maison de l'agriculture - La Géraudière
Nantes cedex 9
FR-France

Téléphone:

+ 33 2 53 46 60 55

Fax:

+ 33 2 53 46 61 89

E-mail:
Site internet:

ac3a@loire-atlantique.chambagri.fr
http://www.ac3a.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Chambre d'agriculture de Loire Atlantique
NANTES Cedex 9
Pays De Loire
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.loire-atlantique.chambagri.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:

DELBOS Claude
Maison de l'agriculture La Géraudière

Ville:
Pays:

NANTES Cedex 9
FR-France

Téléphone:

+33 6 88 56 43 16

Fax:

+ 33 2 53 46 61 89

E-mail:
Site internet:

c.a.delbos@orange.fr
http://www.loire-atlantique.chambagri.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Hushallningssällskapet Väst
Vänersborg
Västsverige
SE-Suède
Association/organisation non gouvermentale
http://hs-vast.hush.se/

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

bbv-LandSiedlung
München
Bayern
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.bbv-ls.de

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Teagasc, Agricultural and Food Development Agency
Co Carlow
Dublin
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.teagasc.ie

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Assemblée Permanente des Chambres d'agriculture
Paris
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.apca.chambagri.fr
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Internationale Akademie land- und hauswirtschaftlicher Beraterinnen und Berater
Landshut
Bayern
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ialb.org

Partner 6
Nom:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Ville:
Pays/Région:

Ljubljana
Extra Regio

Pays:

SL-Slovénie

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution publique
http://www.kgzs.si

Partner 7
Nom:

Magyar Agrárkamara

Ville:
Pays/Région:

Budapest
Extra Regió

Pays:

HU-Hongrie

Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.ahgrarkamara.hu

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fédération EFA GALICIA
Arzúa – A Coruña
Galicia
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.efagalicia.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802

7

Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Casa Escola Agricola Campo Verde
S. Pedro de Rates
Norte
PT-Portugal
Institution de formation continue
http://www.ceacv.pt
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Données du projet
NA01- Problems for advising in pesticide reduction.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA01-%20Problems%20for%20advising%20in%20pesticide%20reduction.pdf
Grâce à un questionnaire rempli par tous les partenaires, nous avons pu préciser nos idées sur les difficultés des conseillers et des formateurs
travaillant sur la réduction des pesticides.

NA02- Resources for advisers on phytosanitary topics.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA02-%20Resources%20for%20advisers%20on%20phytosanitary%20topics.pdf
Les partenaires ont partagé leur expérience sur les ressources disponibles pour les conseillers et formateurs agronomes.

NA03- ON THE WEB Resources for advisers on phytosanitary topics.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA03%20ON%20THE%20WEB%20Resources%20for%20advisers%20on%20phytosanitary%20topics.pdf
Le site web du projet Endure publie cette typologie très simple des ressources disponibles pour les formateurs et conseillers agronomes.

NA04- Problem-Situation in agronomic advisory.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA04-%20Problem-Situation%20in%20agronomic%20advisory.pdf
Ce concept de "Problem-Situation" peut aider tous les formateurs ou conseillers qui ont besoin de simplifier le problème qu'ils rencontrent et
faciliter le travail dessus.

NA05- Tutorials about tools.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA05-%20Tutorials%20about%20tools.pdf
Ce document en français regroupe les étapes de la production des tutoriaux (Produit N°15), depuis le cahier des charges initial jusqu'à la
traduction dans les 8 langues du partenariat. Il restitue une expérience de production d'outils pédagogiques utilisant la vidéo, impliquant un
groupe d'utilisateurs et deuxs prestataires (à compléter par l'Outcome 16c portant sur le vécu des participants).

NA06- Transfer testing design.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA06-%20Transfer%20testing%20design.pdf
Une note méthodologique pour organiser le test des 3 outils.

NA07- Presentation of three advisory tools.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA07-%20Presentation%20of%20three%20advisory%20tools.pdf
Présentation de 3 outils testés - Informations utiles pour les conseillers, formateurs et managers, dans le but de développer et organiser de
nouvelles pratiques
en relation avec les besoins des agriculteurs.

NA08- Results of testing 3 tools in agronomic advisory.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA08-%20Results%20of%20testing%203%20tools%20in%20agronomic%20advisory.pdf
Grâce au test, nous avons une meilleure compréhension des difficultés et des opportunités pour transférer des outils innovants. Les
organisations proposant des services de conseil et de gestion ont manifestement le rôle le plus important dans l'adaptation de pratiques plus
efficaces.

NA09- Framework for advisers and trainers workshop.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA09-%20Framework%20for%20advisers%20and%20trainers%20workshop.pdf
Note méthodologique pour organiser un atelier local sur les savoirs et compétences. Cela peut servir les managers des SCA (Systèmes de
Conseil Agricole)souhaitant impliquer leurs équipes de conseillers.

NA10- Umbrella skills in agronomic advisory.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA10-%20Umbrella%20skills%20in%20agronomic%20advisory.pdf
Les résultats d'ateliers locaux montrent que les connaissances techniques sont utiles si complétées par des "compétences douces". Même les
conseillers les plus expérimentés demandent plus de formations sur les compétences méthodologiques et relationnelles.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802
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NA11- Recommendations for an higher quality of agronomic advisory.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA11%20Recommendations%20for%20an%20higher%20quality%20of%20agronomic%20advisory.pdf
Malgré des situations locales diverses, les organisations et fonds de SCA doivent partout encourager la participation individuelle( équipe locale,
gestion, formation, réseau, etc.). Nous avons besoin aujourd'hui d'investissement humain (agriculteurs, conseillers et formateurs)pour être plus
efficace dans la réduction des pesticides.

NA14- Referential of skills for an agronomic adviser.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA14-%20Referential%20of%20skills%20for%20an%20agronomic%20adviser.pdf
Dans cette courte note, nous proposons de renforcer les collaborations transnationales existantes (telles CECRA) en les élargissant à de
nouveaux pays, à d'autres langues et d'autres approches, et en utilisant les résultats du projet New Advisers (typologies des problèmes et des
ressources, 3 outils testés, "compétences douces", supports internes).

NA16a Internal support in advisory.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA16a%20Internal%20support%20in%20advisory.pdf
Pour surmonter des situations de conseil de plus en plus complexes, un conseiller utilise des capacités comportementales et des ressources
personnelles que nous appellons "support interne". Le procédé de développement personnel vient de formations spécifiques, des retours sur
soi-même, des échanges avec les paires,tout cela avec l'aide du manager d'équipe.

NA16b Coconstructive approach in advisory.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA16b%20Coconstructive%20approach%20in%20advisory.pdf
Dans un contexte changeant, les méthodes de co-construction aident à réduire les coûts dus aux changements et à l'adaptation,à
reconceptualiser là où des changements peuvent être conçus et menés au niveau du système.

NA16c Embodied thinking.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/NA16c%20Embodied%20thinking.pdf
Pour créer les quatre tutoriaux vidéos, le groupe du projet a expérimenté l'outil “Image-Theatre" pour connecter "subjectivité" et "rationalité". De
telles formes alternatives de travail peuvent améliorer "la pensée incarnée" et le "support interne",facilitant l'implication, la créativité et
l'adaptation dynamique des systèmes professionnels.

New Ad - Final communication vf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/New%20Ad%20-%20Final%20communication%20vf.pdf
Dans cette synthèse de 6 pages en anglais, vous retrouverez les principaux résultats du projet Leonardo TOI New Advisers, en particulier
diverses propositions d'amélioration à mettre en oeuvre au niveau de chaque conseiller comme des organisations de conseil agricole.

New Ad - Meeting N1 Report - vf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/New%20Ad%20-%20Meeting%20N1%20Report%20-%20vf.pdf
Compte-rendu de la première réunion à Saint-Jacques de Compostelle - Décisions sur les outils à tester

New Ad - Meeting N2 Report - vf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/New%20Ad%20-%20Meeting%20N2%20Report%20-%20vf.pdf
Lors de la seconde réunion à Nantes(France), nous devions montrer (et enseigner) les outils à tous les partenaires, et les mettre en relations
avec les pratiques agronomiques.

New Ad - Meeting N3 Report - vf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/New%20Ad%20-%20Meeting%20N3%20Report%20-%20vf.pdf
Lors de la troisième réunion à Herrsching (Allemagne), création de liens entre les outils et compétences, et préparation des ateliers à organiser
dans chaque pays.

New Ad - Meeting N4 Report - vf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/New%20Ad%20-%20Meeting%20N4%20Report%20-%20vf.pdf
La quatrième réunion à Paris a donné l'opportunité de se mettre en relations avec d'autres projets européens sur les changements dans les
métiers du conseil. Nous avons également créé les quatre tutoriaux vidéos.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802

10

Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Données du projet
New Ad - Meeting N5 Report - vf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/New%20Ad%20-%20Meeting%20N5%20Report%20-%20vf.pdf
La dernière réunion à Budapest (Hongrie) avait pour but de disséminer les résultats et préparer les initiatives à venir.

V1DE SituationProblem.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V1DE%20SituationProblem.mov
Vidéo tutorielle sur le concept de "Problem-situation", sous-titrée en allemand.

V1EN SituationProblem.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V1EN%20SituationProblem.mov
Vidéo tutorielle sur le concept de "Problem-situation, seulement en anglais.

V1ES SituationProblem.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V1ES%20SituationProblem.mov
Vidéo tutorielle sur le concept de "Problem-situation,sous-titrée en espagnol.

V1FR SituationProblem.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V1FR%20SituationProblem.mov
Vidéo tutorielle sur le concept de "Problem-situation,sous-titrée en français.

V1HU SituationProblem.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V1HU%20SituationProblem.mov
Vidéo tutorielle sur le concept de "Problem-situation,sous-titrée en hongrois.

V1PT SituationProblem.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V1PT%20SituationProblem.mov
Vidéo tutorielle sur le concept de "Problem-situation, sous-titrée en portugais.

V1SL SituationProblem.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V1SL%20SituationProblem.mov
Vidéo tutorielle sur le concept de "Problem-situation, sous-titré en slovène.

V1SV SituationProblem.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V1SV%20SituationProblem.mov
Vidéo tutorielle sur le concept de "Problem-situation, sous-titrée en suédois.

V2DE ClearVision.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V2DE%20ClearVision.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Clear Vision", sous-titrée en allemand.

V2EN ClearVision.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V2EN%20ClearVision.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Clear Vision", seulement en anglais.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802
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V2ES ClearVision.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V2ES%20ClearVision.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Clear Vision", sous-titrée en espagnol.

V2FR ClearVision.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V2FR%20ClearVision.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Clear Vision", sous-titrée en français.

V2HU ClearVision.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V2HU%20ClearVision.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Clear Vision", sous-titrée en hongrois.

V2PT ClearVision.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V2PT%20ClearVision.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Clear Vision", sous-titrée en portugais.

V2SL ClearVision.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V2SL%20ClearVision.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Clear Vision", sous-titrée en slovène.

V2SV ClearVision.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V2SV%20ClearVision.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Clear Vision", sous-titrée en suèdois.

V3DE ProblemBasedLearning.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V3DE%20ProblemBasedLearning.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Problem Based Learning", sous-titrée en allemand.

V3EN ProblemBasedLearning.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V3EN%20ProblemBasedLearning.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Problem Based Learning", seulement en anglais.

V3ES ProblemBasedLearning.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V3ES%20ProblemBasedLearning.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Problem Based Learning", sous-titrée en espagnol.

V3FR ProblemBasedLearning.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V3FR%20ProblemBasedLearning.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Problem Based Learning", sous-titrée en français.

V3HU ProblemBasedLearning.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V3HU%20ProblemBasedLearning.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Problem Based Learning", sous-titrée en hongrois.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802
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Données du projet
V3PT ProblemBasedLearning.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V3PT%20ProblemBasedLearning.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Problem Based Learning", sous-titrée en portugais.

V3SL ProblemBasedLearning.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V3SL%20ProblemBasedLearning.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Problem Based Learning", sous-titrée en slovène.

V3SV ProblemBasedLearning.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V3SV%20ProblemBasedLearning.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Problem Based Learning", sous-titrée en suèdois.

V4DE DiscussionGroup.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V4DE%20DiscussionGroup.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Discussion Group", sous-titrée en allemand.

V4EN DiscussionGroup.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V4EN%20DiscussionGroup.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Discussion Group",seulement en anglais.

V4ES DiscussionGroup.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V4ES%20DiscussionGroup.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Discussion Group", sous-titrée en espagnol.

V4FR DiscussionGroup.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V4FR%20DiscussionGroup.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Discussion Group", sous-titrée en français.

V4HU DiscussionGroup.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V4HU%20DiscussionGroup.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Discussion Group", sous-titrée en hongrois.

V4PT DiscussionGroup.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V4PT%20DiscussionGroup.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Discussion Group", sous-titrée en portugais.

V4SL DiscussionGroup.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V4SL%20DiscussionGroup.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Discussion Group", sous-titrée en slovène.

V4SV DiscussionGroup.mov
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/V4SV%20DiscussionGroup.mov
Vidéo tutorielle sur l'outil "Discussion Group", sous-titrée en suèdois.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802
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Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Produits
1

Problems and tools in agronomic advice (documents en anglais)

2

Tutorial 'Situation problème' (8 langues)

3

Tutorial 'Y voir clair ' (8 langues)

4

Tutorial ‘Apprentissage par problème ' (8 langues)

5

Tutoriel ‘Groupe de discussion ' (8 langues)

6

Skills, competencies and internal support in farm advisory (documents en anglais)

7

Professional Farm advisers adapting to changes (Document en anglais)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802
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Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Produit 'Problems and tools in agronomic advice (documents en anglais)'
Titre: Problems and tools in agronomic advice (documents en anglais)
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: Pour le conseil agricole au quotidien, alors que l'objectif est de réduire de façon significative
l'utilisation des pesticides, le changement dans les pratiques et les systèmes de culture est
complexe. Où sont les lacunes et les points forts? Comment aborder de nouvelles questions
? Quels outils pour proposer des solutions acceptables ?
Nous partageons notre expérience acquise au cours du projet Leonardo New conseillers (2
ans et 8 pays).
Description: Après analyse de plusieurs enquêtes, échanges d'expérience et observations de terrain, nous
avons formalisé notre connaissance des problèmes et des ressources disponibles pour le
conseil agronomique. Nous avons également décrit plusieurs outils (concept de situationproblème, entretien Y voir clair, Apprentissage par problèmes, Groupe de discussion).
Cible: Conseillers agricoles, formateurs et étudiants – managers de services de conseil
Résultat: Les documents sont téléchargeables à partir du site Adam. Ce matériel pédagogique sera
adapté par les formateurs et les autres utilisateurs, en fonction des contraintes spécifiques de
la formation professionnelle et du coaching.
Domaine d'application: Conseil agronomique / formation continue
Adresse du site Internet: http://www.endure-network.eu/fr/nouvelles/new_advisers
Langues de produit: anglais

product files
NA01- Problems for advising in pesticide reduction.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prd/2/1/NA01-%20Problems%20for%20advising%20in%20pesticide%20reduction.pdf

NA02- Resources for advisers on phytosanitary topics.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prd/2/1/NA02-%20Resources%20for%20advisers%20on%20phytosanitary%20topics.pdf

NA04- Problem-Situation in agronomic advisory.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prd/2/1/NA04-%20Problem-Situation%20in%20agronomic%20advisory.pdf

NA07- Presentation of three advisory tools.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prd/2/1/NA07-%20Presentation%20of%20three%20advisory%20tools.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802&prd=2
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Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Produit 'Tutorial 'Situation problème' (8 langues)'
Titre: Tutorial 'Situation problème' (8 langues)
Type de Produit: Film
Texte marketing: Comment se dégager de la pression de la réponse immédiate? Comment construire des
solutions durables? Comment progresser avec ses pairs?
Voir notre tutoriel sur la «situation problème».
Description: Tutoriel vidéo à télécharger en quelques minutes - vous pouvez choisir parmi 8 langues:
anglais, français, allemand, suédois hongrois, portugais, slovène, espagnol
Cible: Conseillers agricoles, formateurs et étudiants – managers de services de conseil
Résultat: Cette ressource pédagogique peut être utilisée avec un groupe de conseillers, formateurs,
étudiants en agronomie ou d'autres disciplines. Un deuxième visionnage peut être utile, avec
des arrêts sur les images et les phrases clés.
Domaine d'application: Conseil agronomique / formation continue
Adresse du site Internet: http://www.endure-network.eu/fr/nouvelles/new_advisers
Langues de produit: portugais
slovène
espagnol
suédois
anglais
français
hongrois
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802&prd=3
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Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Produit 'Tutorial 'Y voir clair ' (8 langues)'
Titre: Tutorial 'Y voir clair ' (8 langues)
Type de Produit: Film
Texte marketing: Comment aborder une question agronomique en la replaçant dans la conduite globale de la
ferme? Comment impliquer l'agriculteur et co-construire avec lui un conseil pour le
changement?
Regardez notre tutoriel sur l' «Entretien Y voir clair".
Description: Tutoriel vidéo à télécharger en quelques minutes - vous pouvez choisir parmi 8 langues:
anglais, français, allemand, suédois hongrois, portugais, slovène, espagnol
Cible: Conseillers agricoles, formateurs et étudiants
Résultat: Cette ressource pédagogique peut être utilisée avec un groupe de conseillers, formateurs,
étudiants en agronomie ou d'autres disciplines. Un deuxième visionnage peut être utile, avec
des arrêts sur les images et les phrases clés.
Domaine d'application: Conseil agronomique / formation continue
Adresse du site Internet: http://www.endure-network.eu/fr/nouvelles/new_advisers
Langues de produit: suédois
anglais
allemand
français
portugais
hongrois
espagnol
slovène

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802&prd=4
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Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Produit 'Tutorial ‘Apprentissage par problème ' (8 langues)'
Titre: Tutorial ‘Apprentissage par problème ' (8 langues)
Type de Produit: Film
Texte marketing: Comment aborder plus facilement des situations complexes? Comment traiter efficacement
les informations techniques? Comment acquérir des connaissances scientifiques par le biais
de questions opérationnelles?
Voyez notre tutoriel sur l'Apprentissage par problème.
Description: Tutoriel vidéo à télécharger en quelques minutes ; vous pouvez choisir parmi 8 langues:
anglais, français, allemand, suédois hongrois, portugais, slovène, espagnol.
Cible: Conseillers agricoles, formateurs et étudiants, managers de services de conseil
Résultat: Cette ressource pédagogique peut être utilisée avec un groupe de conseillers, formateurs,
étudiants en agronomie ou d'autres disciplines. Un deuxième visionnage peut être utile, avec
des arrêts sur les images et les phrases clés.
Domaine d'application: Conseil agronomique / formation continue
Adresse du site Internet: http://www.endure-network.eu/fr/nouvelles/new_advisers
Langues de produit: suédois
allemand
français
anglais
espagnol
slovène
portugais
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802&prd=5
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Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Produit 'Tutoriel ‘Groupe de discussion ' (8 langues)'
Titre: Tutoriel ‘Groupe de discussion ' (8 langues)
Type de Produit: Film
Texte marketing: Comment impliquer les agriculteurs dans l'évolution des pratiques et des systèmes de culture
? Comment valoriser leur expérience? Comment utiliser la dynamique de groupe?
Voyez notre tutoriel sur l'outil "Groupe de discussion".
Description: Tutoriel vidéo à télécharger en quelques minutes ; vous pouvez choisir parmi 8 langues:
anglais, français, allemand, suédois hongrois, portugais, slovène, espagnol.
Cible: Conseillers agricoles, formateurs et étudiants, managers de services de conseil
Résultat: Cette ressource pédagogique peut être utilisée avec un groupe de conseillers, formateurs,
étudiants en agronomie ou d'autres disciplines. Un deuxième visionnage peut être utile, avec
des arrêts sur les images et les phrases clés.
Domaine d'application: Conseil agronomique / formation continue
Adresse du site Internet: http://www.endure-network.eu/fr/nouvelles/new_advisers
Langues de produit: français
anglais
hongrois
allemand
espagnol
suédois
portugais
slovène

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802&prd=6
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Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Produit 'Skills, competencies and internal support in farm advisory (documents
en anglais)'
Titre: Skills, competencies and internal support in farm advisory (documents en anglais)
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Pour affronter des situations complexes de conseil, sur quelles ressources peuvent s’appuyer
les conseillers agricoles? Co-construire avec l'agriculteur des réponses plus durables,
pourquoi pas, mais comment?
Nous partageons l’expérience tirée du projet Leonardo New Advisers (2 ans - 8 pays).
Description: Lors du test des 3 outils de conseil, les utilisateurs se sont exprimés sur le travail de
conseiller ou formateur en agronomie, et sur les compétences nécessaires pour des conseils
efficaces.
Ils ont souligné le rôle croissant des «soft skills», la nécessité d'une formation et d’autres
réassurances (y compris dans le travail en équipe technique).
Cible: Conseillers agricoles, formateurs et étudiants, managers de services de conseil
Résultat: Nous pouvons progresser par la pédagogie du «apprendre en faisant » (learning by doing),
tout en recherchant des conditions favorables aux apprentissages : managers engagés dans
le changement, ressources techniques et scientifiques, acteurs locaux concernés, politique
publique encourageant les collaborations entre acteurs concernés.
Domaine d'application: Conseil agronomique / formation continue
Adresse du site Internet: http://www.endure-network.eu/fr/nouvelles/new_advisers
Langues de produit: anglais

product files
NA10- Umbrella skills in agronomic advisory.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prd/7/1/NA10-%20Umbrella%20skills%20in%20agronomic%20advisory.pdf

NA11- Recommendations for an higher quality of agronomic advisory.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prd/7/1/NA11%20Recommendations%20for%20an%20higher%20quality%20of%20agronomic%20advisory.pdf

NA14- Referential of skills for an agronomic adviser.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prd/7/1/NA14-%20Referential%20of%20skills%20for%20an%20agronomic%20adviser.pdf

NA16a Internal support in advisory.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prd/7/1/NA16a%20Internal%20support%20in%20advisory.pdf

NA16b Coconstructive approach in advisory.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prd/7/1/NA16b%20Coconstructive%20approach%20in%20advisory.pdf

NA16c Embodied thinking.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prd/7/1/NA16c%20Embodied%20thinking.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802&prd=7
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Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Produit 'Professional Farm advisers adapting to changes (Document en
anglais)'
Titre: Professional Farm advisers adapting to changes (Document en anglais)
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: Face à de nouveaux challenges professionnels comme peut l'être l'objectif de réduction des
pesticides, les conseillers agricoles ont un rôle important à jouer. Pour y parvenir, quelles
ressources doivent-ils mobiliser ?
Description: Synthèse finale des résultats du projet Leonardo New Advisers
Cible: Conseillers, formateurs en agronomie, responsables de services de conseil, décideurs
publics en matière de politique agricole, au niveau national ou européen
Résultat: Les conseillers accèdent à des ressources collectives (connaissances scientifiques, outils et
méthodologies), par la veille technologique, leur organisation ou des réseaux de pairs. Par
ailleurs, ils utilisent des ressources personnelles que nous avons dénommées 'support
interne', auxquelles il faut porter dans les prochaines années une attention particulière. En
conséquence, la qualité du management, les réglementations et financements publics ont un
rôle important pour améliorer l'efficience du conseil agricole.
Domaine d'application: Maintenance et amélioration des compétences (management et formation de conseillers
agricoles)
Adresse du site Internet: http://www.adam-europe.eu/prj/8802/prj/New%20Ad%20%20Final%20communication%20vf.pdf
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802&prd=8
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Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Événements
Séminaire de diffusion des résultats du projet
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.09.2013
La diffusion des résultats auprès d'un public diversifié a été menée sous une forme
participative à partir de l'expression et de l'expérience des participants : le premier atelier a
permis de découvrir l'un des trois outils testés dans l cours du projet, le deuxième atelier a
traité des mises en oeuvre à développer au niveau local, national et européen.
Conseillers agricoles et responsables de services de conseil
Événement public
Chambre d'agriculture Hongroise - Budapest
et ac3a@loire-atlantique.chambagri.fr
Budapest - Septembre 2013

Quatrième séminaire du projet Leonardo New Advisers
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.05.2013
Les partenaires du projet ont analysé les informations collectés dans une demi-douzaine
d'ateliers sur les compétences mobilisées pour le conseil agricole. Une journée entière a été
consacrée au tournage de 4 tutoriaux sur les outils. Par ailleurs, la dernière demi-journée a
permis de rencontrer d'autres projets européens concernant le conseil agricole, la formation,
la réduction des pesticides.
partenaires, décideurs nationaux et européens, coordinateurs d'autres projets européens
Événement non public
ac3a@loire-atlantique.chambagri.fr
Paris - 22-24 mai 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802
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Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Événements
Troisième séminaire du projet Leonardo New Advisers
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

27.02.2013
Objectifs principaux de cette rencontre :
- analyser et intégrer les résultats de l’expérimentation conduite sur les outils de conseil :
difficultés rencontrées et apprentissages qui en résultent, adaptation des outils et procédures
de transfert entre pays, besoins spécifiques de certains pays
- préparer la communication sur les résultats (réalisation et publication de vidéos et
documents, colloque final en septembre 2013)
- établir les contacts avec les responsables nationaux et européens sur le conseil et la
réduction des pesticides
– associer des conseillers locaux à nos travaux, comme nous le faisons à chaque séminaire.
Partenaires du projet
Conseillers en agronomie exerçant à proximité
Responsables nationaux et européens sur le conseil agricole et la réduction des produits
phytosanitaires
Événement non public
ac3a@loire-atlantique.chambagri.fr
Hersching (près de Munich - Allemagne)

Deuxième séminaire du projet Leonardo New Advisers
Date
Description
Cible
Public

29.05.2012
Mise en place du test de 3 outils pour le conseil, identification de pratiques professionnelles,
relation (transfert) avec le projet français "Conseillers demain'.
Partenaires, parties prenantes invitées et conseillers agricoles locaux
Événement non public

Informations de
contact

ac3a@loire-atlantique.chambagri.fr

Date et lieu

29-31 mai 2012 à Nantes (France)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802
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Nouveaux Conseillers (2011-FR1-LE005-24388)

Événements
Séminaire de lancement du projet Leonardo New Advisers
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

08.11.2011
Pise de contact avec l'ensemble des partenaires, validation du plan de marche, analyse de la
première enquête sur les problèmes et ressources sur la réduction des pesticides,
organisation du test d'outils.
Partenaires - conseillers agricoles locaux associés pendant une journée
Événement non public
Rosa LEIS ROMARIS - rosa.leis@efagalicia.org
8-11 novembre 2011 à Santiago de Compostelle (Espagne)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8802
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