
Début de parcours, insertion ou reconversion professionnelle. Savoir lire, écrire, compter. Motivation. 

PRÉREQUIS ET PUBLICS CIBLES  

OBJECTIFS 

Formation Mille Pas vers la Ferme
Découvrir les métiers de l’agriculture durable

PROGRAMME DE LA FORMATION

Des modules pratiques 
De nombreux déplacements sur le terrain 
8 visites de fermes très variées
5 rencontres avec des organismes de 
formation qualifiants

8 mises en situation professionnelles
Le groupe se déplace dans une ferme pour 
participer à une ou plusieurs tâches, pour une 
journée entière. 

2 stages d’application
Le Jardin des Mille Pas met à disposition un 
carnet d’adresses pour :
un premier stage de 8 jours 
un deuxième stage de 12 jours ou 2 x 6 jours

 

Des modules théoriques 

Connaissances de bases en biologie, agronomie, 
écologie, sciences du vivant
L’environnement professionnel du monde 
agricole en Bretagne et en AB
Les différents types de systèmes agricoles
L’ancrage d’une ferme dans son territoire
Gestes et postures, sécurité au travail 

Lieux de la formation 
Ecocentre de la Taupinais, 35000 RENNES
Chemin Robert de Boron, 35000 RENNES

→ Un programme qui permet la pré-
émergence de projets 

Cette formation pré-qualifiante permettra aux stagiaires de : 
- s’initier à des techniques agricoles durables
- de mobiliser un réseau de professionnels agricoles 
- d’utiliser des méthodes de travail en collectif 
- de comprendre les enjeux globaux de l’agriculture 
- d’identifier un ou plusieurs métiers vers lesquels se diriger 
- de postuler aux formations qualifiantes correspondant à leur projet

Le Jardin des Mille Pas 
Chemin Robert de Boron
35 000 Rennes  
Tel. 06 88 77 55 14  
Email : jardindesmillepas@gmail.com

Date de création : 25/01/2022
Date de mise à jour : 15/03/2022

Numéro de déclaration d’activité 

53 351036035 auprès du préfet 
de l’Ille et Vilaine 
SIRET : 802 672 766 000 28

Actions de formation



Le Jardin des Mille Pas 
280 route de Sainte Foix 
35 000 Rennes  
Tel. 06 88 77 55 14  
Email : jardindesmillepas@gmail.com

MODALITÉS, DÉLAIS D’ACCÈS ET CONTACTS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

MÉTHODES MOBILISÉES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Formation Mille Pas vers la Ferme
Découvrir les métiers de l’agriculture durable

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des 
conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de 
l’inscription afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité 
de la formation. 

Auto-évaluation en continu par les stagiaires
Évaluation des périodes de stage par les 
structures d’accueil 
Évaluation globale de fin de formation 

Pédagogie ascendante et collaborative
Travaux pratiques 
Visites et rencontres de professionnels
Débats et sorties en pleine nature
Jeux et ateliers
Accompagnement individualisé

Date de création : 25/01/22
Date de mise à jour : 02/06/22

Pour candidater à la formation - remplir un dossier d’inscription    -    formation@jardindesmillepas.org 
avant le 06/07, puis entretien éventuel. Réponse définitive donnée le 22/07. 
3 informations collectives : le 14/06 à 15h - le 29/06 à 15h. WeKer, 1 rue de l'Alma, 35000 Rennes, 
Interphone WeKer, 6ème étage (pour ces dates, merci de vous inscrire ici) 
Le 06/07 à 14h30 à l’écocentre de la Taupinais, chemin de la Taupinais, 35000 Rennes.

Numéro de déclaration d’activité 

53 351036035 auprès du préfet 
de l’Ille et Vilaine
SIRET : 802 672 766 000 28

 Emploi
 Travail saisonnier
 Salariat 
 Montage d’un projet
 Alternance 

SUITES DE PARCOURS VALIDATION  DES 
BLOCS

Formations 
BPA Travaux des 
productions horticoles
CQP élevage laitier
BPREA maraîchage

Paysan Créatif 
→  par la CIAP 35 

De l’idée au projet 
→ par le CIVAM 35

     
      

La formation se 
compose de 3 blocs 
de compétences 
appréciées à travers 3 
épreuves d’évaluation 

DURÉE 

Du 12 septembre 2022 au 13 janvier 2023
18 semaines sur 4 jours ou 504 heures
 

FINANCEMENT 

Une aide financière est proposée pour les 
stagiaires non indemnisés par Pôle Emploi. 
Nous consulter pour les modalités.

Sous réserve du vote de la 
commission permanente

https://framaforms.org/candidature-a-la-formation-mille-pas-vers-la-ferme-1654172408
mailto:formation@jardindesmillepas.org
https://framaforms.org/formation-mille-pas-vers-la-ferme-inscription-a-une-information-collective-1653383459

