Lier la recherche au développement inclusif pour la
sécurité alimentaire - ±Ƥǯ
Un programme ICRA pour des professionnels
qui encadrent et animent l’innovation rurale
14 nov.-2 déc. 2016,
Wageningen, Pays-Bas
Semaine 1:

Les professionnels de l’enseignement supérieur agricole doivent
transmettre aux étudiants les compétences nécessaires pour le
marché de l’emploi. Il vous est également demandé de faire de
la recherche action qui contribue à l’innovation pour la sécurité
alimentaire, et de fournir des services aux communautés rurales
qui soutiennent un développement inclusif.
Etes-vous prêt à ce que vos cours soient plus interactifs et
interdisciplinaires ? Comment les approches d’apprentissage
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programmes sont élaborés ? Dans quelle mesure votre recherche
est-elle appropriée et utile pour les agriculteurs et l’agrobusiness ?
Le programme ICRA vous aide à trouver des réponses à ces
questions.

Benjamin Horlali K. Atidjah,
Consultant et formateur en agrobusiness, Ghana

Principaux thèmes:
ʁApprentissage basé sur les
°
ʁ Formation académique sur le
métier de consultant
ʁMarché de la science, évaluation
de l’apprentissage en milieu réel

Semaine 3:
La recherche action lie le
développement et la pédagogie.
Principaux thèmes:
ʁConcevoir une recherche action à
travers des approches multiacteurs
ʁCombiner les rôles de professeur
et chercheur
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Ǿ Je recommande vivement cette formation
à tous les professionnels agricoles sérieux
de la recherche, de la vulgarisation ou des
organisations paysannes et du secteur privé
qui sont en recherche d’opportunités pour
augmenter
au
leurs capacités dans ces domaines. ǿ

d’enseignement supérieur.
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Syatrawati,
Professeur de la vulgarisation agricole,
Pangkep State Polytechnic of Agriculture, Indonesia

Apprendre dans des contextes
de vie réelle et créer des services
 ±Ƥ Ǥ
Des excursions aux établissements
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trouvé une methode parfaite que convient aux
besoins de mes étudiants. J’ai appris à concevoir,
r,
développer et gerer une programme d’etude
adapté au marché du travail.”

Semaine 2:
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Le programme est ambitieux et pratique avec des activités diverses
telles que des cours en groupe aidés d’un formateur, des jeux de
rôles, des études de cas et des excursions dans des universités
néerlandaises.

Aptitudes à enseigner de façon
interactive pour une pédagogie
basée sur les compétences.
Principaux thèmes:
ʁApprentissage basé sur les
compétences
ʁAptitudes à l’apprentissage
interactif
ʁDévelopper et offrire des sessions
de formation
ʁ La classe inversée

“L’ICRA a profondément changé ma vie professionnelle…
C’est un endroit unique pour acquérir ce type d’apprentissage.”
Ǿ La formation m’a donné plusieurs outils concrets qui m’aident dans mon travail
quotidien. J’ai appris à considérer les agriculteurs comme acteurs plutôt que comme
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la cherche à l’innovation. Tout ceci améliore la durabilité des activités
±Ǥǿ
Markos Wondie,
Coordinateur du projet gestion intégrée des ressources naturelles basé sur les communautés,
Bureau éthiopien de l’agriculture

A propos de l’ICRA

Le Centre International pour la Recherche Agricole
orientée vers le développement (ICRA) est une
fondation indépendante à but non lucratif.
L’ICRA considère que la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, la croissance économique en faveur
des plus démunis et l’utilisation durable des
ressources ne peuvent venir que de personnes et
d’organismes qui ont la capacité de répondre à
des défis collectifs en travaillant ensemble et en
partageant des connaissances pour arriver à des
solutions qu’ils peuvent alors s’approprier. L’ICRA
renforce les capacités d’innovation en formant et
en encadrant des professionnels et des équipes
d’origines diverses.

Comment s’inscrire
Les candidats peuvent s’inscrire directement en ligne
sur le site de l’ICRA : www.icra-edu.org/Formations,
jusqu’au 17 mars 2016.
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jusqu’au 15 septembre.
Financement
Des bourses NUFFIC sont disponibles pour des
ressortissants de 60 pays. Les détails se trouvent sur
la page web du formation sur www.icra-edu.org.
Vous pouvez soumettre une demande de bourse
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Conditions d’admission
ʁ5 années d’expérience professionnelle, de
préférence dans l’innovation rurale et
l’encadrement de formations
ʁAutorisation de l’employeur
Coût de la formation
ǯ±°€ 3,990.
Ils ne comprennent pas les frais d’hébergement,
de nourriture, de transport, de visa et d’assurance
médicale.
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