JE ME FORME AVEC LE CIVAM HAUTS DE France
Catalogue de l’offre 2021

Programme 1er semestre 2018

Année 2020 – semestre 2

CIVAM de Lomme 77 rue de la Mitterie BP329 59463 Lomme

civam.nord@gmail.com

responsable des stages : Sophie WAUQUIER 06 33 54 44 45

ELEVAGE et VEGETAL :
Cycle de formation initiation biodynamie

Comprendre les grands principes de l'agriculture biodynamique et de les mettre en
œuvre sur sa ferme

Les grands
principes de la
Biodynamie
Histoire de
l'agriculture
biodynamique

Application aux
productions
végétales

Application à
l’élevage

la notion
d'organisme
agricole

L’animal et son
milieu

La plante et ses
besoins

Principes
fondamentaux

Préparations
biodynamiques pour
les cultures

Le sol

éléments
d'astronomie

Approche
biodynamique de
l’abeille et de
l’apiculture
L’abeille

Conduite de
l'élevage en
Biodynamie.

Les bases de
l’apiculture
biodynamique

Maintenir la santé
de l’élevage de
manière globale.

Rythme cosmique
Soins aux plantes

Formation de 28h
18/01/2021
9h-17h
19/01/2021

Tronc commun
Filière végétale

9h-17h
02/02/2021

Elevage

9h-17h
25/02/2021

9h-17h

Apiculture
Abeilles

/

Lycée agricole les 3 Chênes, 17 Rue du
Tilleul, 59530 LE QUESNOY
Le Jardin des bois, 1032 Rue Périselle,
59310 COUTICHES
La Ferme Nuage, Lieudit "La Motte"
59740 BEAURIEUX.
La Ferme Happy, 55 rue Guillocourt
59310 LANDAS

18 & 19INTERVENANTS
janvier :
02 févier
Bordage Thierry
Jacquin Elisabeth
25 février
Schmitt Bernard
09h00-17h00
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Diaporama commenté, exposé
oral, études de cas, échanges
questions / réponses

Une attestation de suivi de formation est
remise à tous les stagiaires après la
formation
Evaluation des connaissances /
compétences acquises : QCM + Formulaire
en ligne

-Agriculteurs et porteurs de projets éligibles
au VIVEA : 35€/j
-Autres stagiaires : 50€/j
Les adhérents au CIVAM et à Bio en Hauts de
France bénéficient d’une remise de 20€/j
Repas : pique nique individuel
(prévention des risques sanitaires

Public cible : Maraichers,
Eleveurs bovins,
apivulteurs,
ovins et Eleveurs
caprins /bovins,
pré-requis
ovins
: aucun,
et caprins
niveau
/ pré-requis
débutant: aucun, niveau débutant

CIVAM Hauts de France – « je travaille au vert » 350 rue du moulin 59246 MONS EN PEVELE

civam.nord@gmail.com

VEGETAL :

Préparer des alcools à base de plantes
Être capable de préparer des boissons alcoolisées à base de plantes en conformité
avec les règles sanitaires, juridiques et fiscales.

Comprendre le cadre fiscal de la
production/transformation d’alcool

La réglementation et les
dénominations
La fiscalité
Les process et les recettes :

Appréhender la technique de
distillation
Le laboratoire – le matériel

Les vins aromatisés
Les liqueurs
Les crèmes
Les absinthes et anisés
Les gins et genièvre
Les Amers et Bitters

Formation de 14h

25 et 26 janvier 2021
09h00-17h00
Lycée Agricole de Douai-Wagnonville
458 Rue de la Motte Julien,
59500 Douai

18 & 19INTERVENANT:
janvier
02 févier
Thibaut Joliet, formateur
en production végétale au
25 février
CFPPA de Montmorot et
09h00-17h00
cultivateur de PPAM
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Diaporama commenté, exposé
oral, études de cas, échanges
questions / réponses

Une attestation de suivi de formation est
remise à tous les stagiaires après la
formation
Evaluation des connaissances /
compétences acquises : QCM + Formulaire
en ligne

-Agriculteurs et porteurs de projets éligibles
au VIVEA : 35€/j
-Autres stagiaires : 50€/j
Les adhérents au CIVAM bénéficient d’une
remise de 20€/j
Repas : pique nique individuel
(prévention des risques sanitaires

Public cible : Eleveurs
Cultivateurs
bovins,
de PPAM
ovins et porteurs
caprins / de
pré-requis
projets, :pas
aucun,
de prérequis
niveau débutant
nécessaire

CIVAM Hauts de France – « je travaille au vert » 350 rue du moulin 59246 MONS EN PEVELE

civam.nord@gmail.com

COMMERCIALISATION- ACCUEIL :

Règles juridiques fiscales et sociales de la diversification agricole

Être capable de créer ou de mettre en conformité, son activité de diversification
agricole (accueil / commercialisation)

Les aspects juridiques
de la diversification
agricole
Activités civiles,
commerciales ou agricoles
Droit des sociétés

Les aspects fiscaux
de la diversification
agricole
Imposition des bénéfices
TVA
Impôts locaux et autres
impôts / taxes

Formation de 7h

22 février 2021
09h00-17h00
Lieu à confirmer

18 & 19INTERVENANT:
janvier
02 févier
Francis Varenne, Juriste
25 février
Les aspects sociaux
de la diversification
agricole

09h00-17h00
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Diaporama commenté, exposé
oral, études de cas, échanges
questions / réponses

Les différents régimes
sociaux et leur champ
d’application
Activités non salariées et RSI

Une attestation de suivi de formation est
remise à tous les stagiaires après la
formation
Evaluation des connaissances /
compétences acquises : QCM + Formulaire
en ligne

La formation bénéficie d’un soutien de l’agence de l’eau Artois
Picardie dans le cadre du programme de développement de
l’agriculture bio sur le PNR Scarpe Escaut

Formation gratuite pour les agriculteurs et porteurs
de projet du PNR Scarpe Escaut et de l’ORQUE Aval
Pour les autres stagiaires : nous contacter !
Repas : pique nique individuel
(prévention des risques sanitaires

Public cible :Agriculteurs
Eleveurs bovins,
bio ouovins
en conversion
et caprins /oupré-requis
en réflexion
: aucun,
du territoire
niveau débutant
du PNR Scarpe Escaut (et porteurs de projet) en diversification ou en ayant le projet

CIVAM Hauts de France – « je travaille au vert » 350 rue du moulin 59246 MONS EN PEVELE

civam.nord@gmail.com

VEGETAL:

Plan de maitrise sanitaire appliqué aux préparations aux plantes

Être capable de comprendre les enjeux d'un Plan de Maitrise Sanitaire, savoir le
rédiger et l'appliquer en situation réelle.
18 & 19INTERVENANT:
janvier
02 févier
Maude Fougerolle,
Palais des fées
25 février

LE PMS
-Rappel de l'obligation de maîtrise sanitaire par le
transformateur final d'un produit.
-Qu'est-ce qu'un Plan de Maîtrise Sanitaire ?
(PMS)
Les bonnes pratiques d'hygiène
les bonnes pratiques de fabrication
es procédures HACCP
les autres procédures de gestion (Analyse des
risques spécifiques, Traçabilité, Autocontrôles,
Gestion des non-conformités).

Être capable d'appliquer les grands
principes de sécurité sanitaires /
hygiène à des préparations culinaires
à base de plantes
Illustration avec 2 recettes
Travail individuel de rédaction à partir d’un
produit au choix

09h00-17h00
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Diaporama commenté, exposé
oral, études de cas, atelier pratique
échanges questions / réponses

Une attestation de suivi de formation est
remise à tous les stagiaires après la
formation
Evaluation des connaissances /
compétences acquises : QCM + Formulaire
en ligne

08 et 09 mars 2021

-Agriculteurs et porteurs de projets éligibles
au VIVEA : 35€/j
-Autres stagiaires : 50€/j

09h00-17h00
Lieu à confirmer

Les adhérents au CIVAM bénéficient d’une
remise de 20€/j

Formation de 14h

Repas : pique nique individuel
(prévention des risques sanitaires
Public cible : Eleveurs
agriculteurs
bovins,
transformant
ovins et caprins
leurs plantes
/ pré-requis
ou en:ayant
aucun,leniveau
projet,débutant
pas de prérequis necessaire

CIVAM Hauts de France – « je travaille au vert » 350 rue du moulin 59246 MONS EN PEVELE

O

civam.nord@gmail.com

ELEVAGE:

Diagnostic et premiers soins

Être capable de comprendre les enjeux d'un Plan de Maitrise Sanitaire, savoir le
rédiger et l'appliquer en situation réelle.

repérer un animal malade et comprendre
les mécanismes physiologiques de base

Diagnostiquer un problème (coup
blessure, mise bas intoxication
végétale) et réagir de façon optimale

Rappel sur les données physiologiques (rythmes
respiratoires, cardiaques, températures rectales
selon les âges, les espèces, l'importance de cette
mesure)

- Le diagnostic : récap des étapes et
indicateurs à relever pour informer le
vétérinaire et/ou décider du soin à
apporter

Qu'est ce qui fait la santé d'un animal et comment
prévenir la venue de maladie en réduisant les
risques tout au long des cycles physiologiques.

- Plaies et traumatismes

Le rôle de l'alimentation

- Maladies

- - Mise bas

18 & 19INTERVENANT:
janvier
02 févier
Dr Catherine
Rivieresvet
25 février
09h00-17h00
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Diaporama commenté, exposé
oral, études de cas, atelier pratique
échanges questions / réponses

Une attestation de suivi de formation est
remise à tous les stagiaires après la
formation
Evaluation des connaissances /
compétences acquises : QCM + Formulaire
en ligne

23 mars 2021

-Agriculteurs et porteurs de projets éligibles
au VIVEA : 35€/j
-Autres stagiaires : 50€/j

09h00-17h00
Lieu à confirmer

Les adhérents au CIVAM bénéficient d’une
remise de 20€/j

Formation de 7h

Repas : pique nique individuel
(prévention des risques sanitaires
Public cible : Eleveurs
agriculteurs
bovins,
transformant
ovins et caprins
leurs plantes
/ pré-requis
ou en:ayant
aucun,leniveau
projet,débutant
pas de prérequis necessaire

CIVAM Hauts de France – « je travaille au vert » 350 rue du moulin 59246 MONS EN PEVELE

Roffet,
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ELEVAGE:

Initiation à l’homéopathie

Être capable de comprendre les bases de l'approche homéopathique et savoir
mettre en œuvre un ou plusieurs protocoles de soin sur son élevage.

Comprendre les
fondements de
l'homéopathie

Démarche de
prévention et
d'observation + savoir
sélectionner
les bons remèdes

observer en homéo dans
des cas simples

Vêlage et nouveau né

- Les problèmes
digestifs,
- Les problèmes
respiratoires

Prévenir et
comprendre ce qui
fait le succès d'un
traitement
homéopathique de :
- Mammite
- Boiteries

18 & 19INTERVENANT:
janvier
02 févier
Dr Catherine
Rivieresvet
25 février
09h00-17h00
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Diaporama commenté, exposé
oral, études de cas, atelier pratique
échanges questions / réponses

Une attestation de suivi de formation est
remise à tous les stagiaires après la
formation
Evaluation des connaissances /
compétences acquises : QCM + Formulaire
en ligne

24 mars 2021 + 2 dates en 2021

-Agriculteurs et porteurs de projets éligibles
au VIVEA : 35€/j
-Autres stagiaires : 50€/j

09h00-17h00
Lieu à confirmer

Les adhérents au CIVAM bénéficient d’une
remise de 20€/j

Formation de 21h

Repas : pique nique individuel
(prévention des risques sanitaires
Public cible : agriculteurs
Eleveurs bovins,
transformant
ovins et caprins
leurs plantes
/ pré-requis
ou en:ayant
aucun,leniveau
projet,débutant
pas de prérequis necessaire

CIVAM Hauts de France – « je travaille au vert » 350 rue du moulin 59246 MONS EN PEVELE

Roffet,

civam.nord@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
-> Pour vous inscrire : cliquez sur le formulaire d’inscription en ligne :
https://www.civam-hautsdefrance.fr/formation/
-> Ou imprimez et scannez le bulletin page suivante, à renvoyer à civam.nord@gmail.com
N’oubliez pas de joindre si vous êtes concernés:
Votre attestation sécurisée MSA
Ou la liste des pièces pour les porteurs de projets engagés dans un PPP
- L’original de l’attestation parcours à l’installation
- L’original du formulaire « Engagement du créateur ou repreneur d’exploitation agricole » signé
- La copie de du PPP signée des 2 conseillers et du futur installé
- La copie d’écran du CPF

Toute inscription vous engage et vous sera facturée

Bonnes formations avec le CIVAM !
Hadda MERHANE et Gaëtan DOISY Co-Présidents du CIVAM
Sophie WAUQUIER, animatrice

Un questionnaire de satisfaction vous sera distribué à chaque formation afin de connaitre votre niveau de satisfaction et améliorer les points
négatifs de chaque stage
CIVAM Hauts de France -77 rue de la Mitterie BP329 59463 Lomme

civam.nord@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION

Agriculteur éligible VIVEA (chef d’exploitation, conjoint collaborateur,

Je m’inscris à la formation suivante
(ou aux formations suivantes) :

cotisant solidaire) –joindre obligatoirement mon attestation MSA ou PAIT
A régler au CIVAM

BULLETIN A RENVOYER AU CIVAM
au plus tard 15j avant la journée que vous souhaitez suivre
Mail ou courrier

CIVAM Hauts de France – « je travaille au vert » 350 rue du moulin 59246 MONS EN PEVELE
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