
FORMATION
S’INSTALLER AVEC 
L’APPROCHE COLLECTIVE 
DES TECHNOLOGIES PAYSANNES

Acquérir une approche des technologies paysannes, 
c’est se donner les compétences pour réparer soi-

même ses outils, les construire et les concevoir. C’est 
une appropriation des outils de travail sur la ferme, 

qui deviennent complètement adaptés et ajustés aux 
besoins du futur paysan ou de la future paysanne.

Pour une autonomie et une résilience 
des systèmes de production agricole et alimentaire.

Vous êtes demandeur·se d’emploi en Région Bretagne et vous portez un projet d’installation en agroé-
cologie ? Venez vous préparer à une approche des technologies paysannes avec cette formation de 7 
semaines ! Une opportunité d’acquérir dès le départ des compétences solides, tout en se construisant, à 
l’occasion des travaux pratiques, une gamme d’outils nécessaire pour démarrer. 
Une étape essentielle dans votre parcours d’installation !

DU 7 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2020
OU DU 19 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2020

Toutes les informations sur le site internet de l’Atelier Paysan
latelierpaysan.org/Formation-S-installer-avec-l-approche-collective-des-technologies-paysannes/

Formations proposées par l’Atelier Paysan à SAINT NOLFF - MORBIHAN :

http://latelierpaysan.org/Formation-S-installer-avec-l-approche-collective-des-technologies-paysannes/


INTITULÉ DE FORMATION S’installer avec l’approche collective 
des technologies paysannes

ORGANISME DE FORMATION L’Atelier Paysan

DURÉE DE LA FORMATION  » 7 semaines - 280h, dont 160h en atelier
 » 1 semaines de pause à mi-parcours
 » L’ensemble de la formation est réalisé en présentiel

LIEUX DE LA FORMATION  » L’Atelier Paysan à Saint Nolff (56) en atelier
 » Voyage d’étude dans des fermes

CHOIX DES SESSIONS du 7 septembre au 30 octobre 2020
ou du 19 octobre au 11 décembre 2020

MODALITÉS D’ÉVALUATION Deux journées d’évaluation, avec épreuve finale sur 
table, travaux pratiques individuels

Prérequis
Être inscrit·e à Pôle Emploi en Région Bretagne et avoir un projet d’exercer une activité de 
production agricole en agroécologie paysanne (inscription à Pôle Emploi non nécessaire pour les 
moins de 26 ans).

Frais pédagogiques pris en charge à 100% dans le cadre d’un financement Région / Pôle Emploi.
(sous réserve de la validation en commission d’élu·e·s prévue en Juillet 2020).

Les stagiaires bénéficient d’une indemnité de formation pour toute la durée de la formation, soit de 
Pôle Emploi quand des droits sont encore ouverts, soit de la Région Bretagne.
Restent à charge les frais de transport, hébergement et restauration, ainsi que les coûts des 
matériaux pour les outils que les stagiaires choisiront d’autoconstruire en formation (montant 
variable selon les outils choisis).

PRÉREQUIS ET FINANCEMENT

CANDIDATURES
ET PROCÉDURE D’INSCRIPTION

INSCRIPTION À LA FORMATION
 » Dépôt des candidatures du lundi 8 juin 2020 au 
mercredi 8 juillet 2020 inclus

 » Sélection des candidats le vendredi 17 juillet 2020
 » 12 participants maximum par session

Procédure détailléé : latelierpaysan.org/Formation-S-
installer-avec-l-approche-collective-des-technologies-
paysannes/

RÉUNIONS D’INFORMATION EN WEB-CONFÉRENCE
lundi 22 juin 16h
ou mardi 23 juin 10h
Lien pour s’inscrire à la Web-conférence : 
framaforms.org/formation-installation-bretagne-
renseignements-1590484120

https://www.latelierpaysan.org/Formation-S-installer-avec-l-approche-collective-des-technologies-paysannes/
https://framaforms.org/formation-installation-bretagne-renseignements-1590484120


Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant se doter de compétences en 
technologies paysannes pour consolider leur projet d’installation en agro-écologie.

Le financement de cette formation est accessible pour :
 » toute personne de 26 ans et plus, et inscrite à Pôle Emploi en Région Bretagne
 » toute personne de moins de 26 ans (non nécessairement inscrite à Pôle Emploi)

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

 » Comprendre l’approche des technologies 
paysannes et le poids des technologies sur les 
systèmes de production ;

 » S’approprier les bases des outils et des 
techniques de la mécanique agricole : outils de 
travail, outils de traction, ergonomie ;

 » Être capable de construire, entretenir et 
adapter son matériel adapté à l’agroécologie 
paysanne ;

 » Construire collectivement quelques outils 
paysans ;

 » Savoir organiser un chantier d’autoconstruction 
(sécurité, réglementation, organisation, 
approvisionnement,) ;

 » Se préparer à utiliser un outil autoconstruit 
sur le terrain (risques d’utilisation, montage 
et réglage de l’outil, transfert d’expérience, 
procédure d’auto-certification).

LES POINTS FORTS DE CETTE FORMATION

 » Une formation axée sur la pratique pour 
acquérir de réelles compétences en 
autoconstruction ;

 » Une formation qui répond aux attentes des 
porteur·se·s de projet pour préparer leur 
installation, alors que peu de financements sont 
accessibles à ce stade du projet ;

 » Une formation complémentaire d’un BP 
REA, pour approfondir, dans un parcours 
d’installation, les technologies appropriées, 
facteurs d’autonomie et de résilience des 
fermes, dans un cadre collectif.

 » Une formation basée sur la pédagogie 
de chantier, qui permet aux stagiaires de 
construire, pendant les sessions de formation, 
leurs propres outils et matériels directement 
utilisables sur leur future ferme. Le choix 
des outils sera fait au préalable en lien avec 
les formateurs. La formation est de ce fait 
totalement personnalisée !

 » Un voyage d’étude et un chantier d’application 
qui permettront de travailler dans les 
conditions réelles d’une ferme.



L’ÉMERGENCE D’UNE FORMATION DÉDIÉE À L’INSTALLATION

Les personnes qui ont pour projet de s’installer ont un besoin fort d’acquérir des compétences sur les 
questions du machinisme, pour des raisons de maîtrise de leurs futurs outils, et de résilience sur le 
long terme, par la capacité à adapter, entretenir et réparer ces outils. Or, ces porteur·se·s de projets 
rencontrent des difficultés de financement pour l’accès à notre gamme « classique » de formations. 

Ainsi, cette formation pour les porteur·se·s de projets d’installation, finançable pour tout demandeur 
d’emploi en Région Bretagne, offre une occasion significative pour acquérir dès le départ des 
compétences solides, tout en se construisant une gamme d’outils nécessaire pour démarrer. Cette 
formation peut s’inscrire dans un parcours d’installation, en complément d’une formation BPREA, pour 
se doter de compétences en technologies appropriées, facteur d’autonomie et de résilience des fermes, 
et ce dans un cadre collectif, la question des technologies paysannes étant étroitement liée à ses 
communautés de développement.

L’ATELIER PAYSAN - TECHNOLOGIES PAYSANNES ET FORMATIONS

CONTACT

Pour toute question relative à cette formation
form-instal-bzh@latelierpaysan.org

Audrey SOMBARDIER - 06 01 68 71 00

L’Atelier Paysan accompagne depuis 10 ans les agriculteur·trice·s dans la conception et la fabrication de 
machines et de bâtiments appropriés, adaptés à une agroécologie paysanne. En se mobilisant sur le choix 
de leurs outils de travail, les producteur·rice·s retrouvent une autonomie technique par la réappropriation 
des savoirs et des savoir-faire. La coopérative porte une approche par l’entrée des communs, ascendante, 
qui s’appuie sur une base fondamentale de pratiques, d’explorations de terrain au quotidien sur les 
fermes. 
Pour en savoir plus : latelierpaysan.org

LA FORMATION À L’ATELIER PAYSAN ET LA PÉDAGOGIE DE CHANTIER

L’Atelier Paysan propose des formations aux pratiques d’autoconstruction et plus largement à la 
démarche de développement participatif d’équipements agricoles. Un·e producteur·rice qui sait 
construire son outil, sait aussi le réparer et l’adapter à ses projets, son contexte. Nos activités permettent 
de démystifier la question du machinisme. Le modèle de formation de l’Atelier Paysan combine, par la 
pédagogie de chantier :

 » la transmission pédagogique ; 
 » la collaboration des stagiaires ;
 » la réalisation concrète d’outils directement utilisables sur les fermes pour les productions biologiques 
et paysannes. 

Ces temps de formation sont également des moments d’autonomisation collective. Émerge ainsi un 
réseau informel de producteur·rice·s, favorable au partage de savoirs et aux échanges solidaires.
Pour en savoir plus : latelierpaysan.org/Le-principe-l-ethique

n° d’OF : 82 38 05544 38

Pour recevoir par mail les informations concernant cette formation
framaforms.org/formation-installation-bretagne-renseignements-1590484120

Page de présentation de la formation
latelierpaysan.org/Formation-S-installer-avec-l-approche-collective-des-technologies-paysannes/
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