
 
 

 
 

FORMATION : "Techniques d’élevage en ferme pédagogique » 
 
 
L’association « Les Z’Herbes Folles » est composée de professionnels formés et 
expérimentés dans le domaine agricole et animalier. 
Forte de son expérience en tant que gestionnaire d’une structure accueillant des 
animaux de rente, elle propose d’initier aux techniques d’élevage toute personne 
souhaitant acquérir des connaissances et compétences dans ce domaine. 
L’association dispose pour cela d’un site exceptionnel : la ferme pédagogique de 
Pontoise et ses 140 animaux. 
 
 
 

Présentation de la formation 
 
Le public 
Toute personne souhaitant découvrir et s’initier aux techniques d’élevage dans un 
contexte particulier qu’est celui de la ferme pédagogique.  Cette formation s’adresse 
aux personnes qui possèdent des animaux de ferme, aux personnes travaillant dans 
des structures possédant des animaux de rente ou toute personne souhaitant un 
enrichissement personnel. 
 
Les Objectifs 
- Connaître la législation en vigueur pour la détention d’animaux de rente 
-Bien observer les animaux pour mieux les connaitre   
- Prévenir les maladies, méthodes de contention 
- Connaître les différentes races et leur conservation 
-Gérer la reproduction, la gestation et les naissances 
-Mettre en place l’alimentation et gérer les pâtures 
 
 
  Évaluation 
Durant toute la Formation, un dispositif d’évaluation formelle (en début et fin de 
formation) et informelle (temps d’échange, questionnement, jeu de rôle, mise en 
situation…) est mis en place. Une attestation sera remise à chaque participant à 
l’issue de la formation. 
 
 
Durée 
3 jours consécutifs. 6 heures de formation par jour soit 18 heures. 
Horaires : 9h-12h / 13h30-16h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Programme 
 
La formation comporte 5 modules : 
 
- Module 1 : La réglementation propre à la détention d’animaux de rente 
 
- Module 2 : les espèces présentes en ferme pédagogique 
 
- Module 3 : L’alimentation et la gestion des pâtures 
 
- Module 4 : Prévention des maladies, soins et contention 
 
- Module 5 : De la reproduction à la mise bas 
 
 
POINTS FORTS : Mise en situation des stagiaires par la participation à la vie de 

la Ferme et grâce à une observation active. 
 
 
Méthodes et Moyens 
Les apports théoriques sont assurés sous forme d’exposés, de supports et 
documents pédagogiques, d’outils méthodologiques, d’exemples concrets. 
L’approche pratique est favorisée grâce à la participation des stagiaires aux 
différentes activités quotidiennes inhérentes à la Ferme Pédagogique : nourrissage 
et soins des animaux, contention. 
Des moments de réflexion en groupe, des jeux de rôles et étude de cas sont 
également proposés. 
 

 
 Frais de Formation 
Coût total pour les 3 jours : 300 euros 
Le transport, l'hébergement et les repas sont à la charge des participants. 
 
 
Les formateurs 
Juliette Jacquot : Animatrice professionnelle en ferme pédagogique, spécialisée 
gestion touristique locale, technicienne diplômée « conduite et gestion d'une 
exploitation agricole », inséminatrice équin.. 
 
Sophie Lamidey : Formatrice et Intervenante en médiation Animale, diplômée en 
Sciences de l’éducation, animatrice professionnelle en ferme pédagogique. 
 
 
Calendrier 
Du 17au 19 juillet 2017 
 
Renseignements et inscriptions :  
Ferme de Pontoise 
2 rue des Pâtis 95300 PONTOISE 
leszherbesfolles@yahoo.fr   01 30 32 03 72 
 

 
 

 


