
 

  
 

 

  

 

Jour Objectifs pédagogiques du module Contenus 

Session 1 
02/12/19 

Introduction de la formation 
Visite d’une exploitation en agriculture biologique 

Accueil des stagiaires, présentation des projets et des attentes de chacun, 
présentation et visite du site de l’ASSOFWI, observation de techniques culturales 

utilisées en bio 

Découvrir la filière bio en Guadeloupe et dans le 
monde 

Définir l’agriculture bio et la règlementation qui la 
caractérise 

Historique de l’agriculture bio dans le monde et en Guadeloupe, définition et 
présentation du cahier des charges de l’agriculture biologique 

Analyse d’un exemple d’itinéraires techniques en agriculture bio 

Session 2 
DISTANCIEL 

Mettre en place un itinéraire technique en 
agriculture biologique 

A partir de l’analyse d’exemples d’itinéraires techniques en bio, construire son 
propre itinéraire technique en bio, en lien avec son projet 

Session 3 
09/12/19 

Découvrir différentes techniques de fertilisation en 
agriculture bio 

Techniques de préparation du sol avant plantation, préparation d’amendements 
et de fertilisants en bio 

Comprendre la nutrition du sol et des cultures Le sol et les bases de la fertilisation, la vie du sol et les interactions trophiques 

Session 4 
DISTANCIEL Comprendre les enjeux de l’agriculture biologique 

Visionnages de vidéos témoignages d’agriculteurs en bio ou en démarche de 
conversion 

Réflexion personnelle guidée sur les stratégies et les enjeux relevés 

Session 5 
16/12/19 

Appréhender la lutte contre les maladies et 
ravageurs en bio  Reconnaitre les insectes 

Bonnes pratiques pour lutter contre les ravageurs et maladies en agriculture bio, 
reconnaissance de ravageurs et auxiliaires 

Comprendre et pratiquer le suivi épidémiologique 
Connaitre des préparations naturelles alternatives 

aux produits chimiques 
Mise en place de purins et PNPP, reconnaissance des insectes sur une parcelle 

Session 6 
17/12/19 

Planter une parcelle en agriculture biologique Plantation d’une parcelle en agriculture biologique 

Connaitre les démarches administratives de la 
conversion en bio 

Comment se convertir en bio, les démarches administratives, les financements, la 
certification 

Présenter et discuter de son projet personnel, 
répondre aux dernières interrogations, conclure la 

formation 
Correction des modules à distance, questions diverses 

 

Les 2, 9, 16 et 17 décembre 2019 
ASSOFWI, Vieux - Habitants 

Public visé : Exploitants agricoles, salariés agricoles, particuliers 
Centre de formation : ASSOFWI, Le Bouchu, 97119 Vieux-Habitants,0690 17 76 03 
Coût du stage : Pris en charge par VIVEA donc gratuit si vous êtes à jour de vos cotisations sociales*(Veillez à vous mettre à jour avant la formation), 
participation libre : 500 € 
Durée : 33h, soit 4 jours en présentiel, les 2, 9, 16 et 17 décembre 2019 + 5h en distanciel 
Horaires : 8h-16h, une pause déjeuner à 12h repas à votre charge. Café, jus et biscuits offerts par le centre de formation.  
Lieu : sur le site de l’ASSOFWI  

Pour s’inscrire : envoyez vos nom, prénom, date de naissance et code 
postal à marcin.assofwi@yahoo.com , ou par sms 0690 42 50 91 
 

Places limitées !! 
 


