Fiche de présentation du module à distance
Pourquoi mettre un module de formation à distance ?
● Pour vous permettre de gérer à votre rythme, de vous former quand vous le souhaitez
● Pour que vous puissiez avoir les bases plus théoriques avec des exemples concrets afin d'arriver en présentiel
prêt à travailler sur votre cas et partagez avec les autres stagiaires
Objectifs du module à distance :
● Expliciter les grands principes de subdivision du parcellaire pour un pâturage multi-performant.
● Analyser les éléments (organisation du parcellaire - objectifs de production - aménagements...) à prendre en
compte pour la conception de son plan de gestion du pâturage.
Durée : 2H30 min
Pré-requis : Une connexion internet, un ordinateur ou une tablette.
Contenu : 7 Chapitres qui comprennent des vidéo, des exercices d'application et des quizz
1. Introduction
2. Pourquoi un pâturage performant nécessité de subdiviser ?
3. Comment définir le nombre de parcelles ?
4. Comment définir la taille de la parcelle ?
5. Les différentes méthodes de subdivision
6. Les avantages et inconvénient des 2 méthodes
7. Découverte de l'outil cartographie

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
1. Avec un identifiant et Mot de passe vous vous connecterez au Site Web de Paturesens et vous aurez accès à la
plateforme de formation avec toutes les vidéos et les exercices.
2. Accès à un groupe Privé facebook : Formation Paturesens
Qui vous accompagne à distance ?
Marie Godard : Responsable de stage et spécialiste des nouvelles méthodes pédagogiques
Shane Bailey : Consultant-Formateur des systèmes pâturant ovin et bovin
Joey Bailey : Responsable information et spécialiste des infrastructures et aménagements dans les systèmes pâturant
Comment ?
● Un mail : supportfmd@paturesens.com
● Un formulaire de contact sur la plateforme
● Un tchat sur Facebook
● Un standard téléphonique : 0644132414

