
INADES-Formation dispense des cours par correspondance 

Conditions d'inscription et durée de l'étude 

Demande d'inscription 
Etude de la demande 

COURS DE FORMATlON POUR L'AUTOPROMOTION RURALE (FAR) 

Publics 

Agents de développement 
0 Responsables des associations villageoises 

Responsables des organisations paysannes 
Animatrices, animateurs en milieu rural 

Séries 

Une seule série d'étude de 9 livrets 

, , ' . ,  
, . , , . . . 

, , .  
, . , .  , , . .  

. . ,  

1. Connaissance du milieu 
2. Analyse de situation 
3. Sensibilisafion 
4. Recherche et analyse des moyens 
5. Choix des responsables 
6. Organisation de l'action 
7. Suivi de l'action 
8. Evaluation de l'action 
9. Mise en place d'une institution communautaire 
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L . . ! Inscription 
Efude des livrets et rédaction de devoirs 

L'étude dure 1 à 2 ans pour les 9 livrets 

Tarif normal : 

20.000 F CFA pour les agents inscrits individuellement dans le cadre d'une structure 
6.000 F CFA pour les agents et animateurs bénévoles gui s'inscrivent pour leur propre compte 

Pour les agents inscrits en groupe par une structure, possibilité d'envisager des visites OLI 

session de  suivi, avec facturation au coût réel en  plus des frais d'abonnement. 



LISEZ ET FAITES LIRE 
«Chemin des ruraux )) 

INADES-Formation dispense des cours par correspondance 

COURS D'A PPRENTlSSAG E AG RlCOL E 

Publics 
Agriculteurs 

FolaiAlior Agents d'appui technique à la base 
Autres personnes qui aiment et pratiquent l'agriculture 

Agriculture générale et élevage (9 livrets) : Technique de base en agrîoulture et élevage 
Produire sans détruire (5 livrets) : Techniques de protection de l'environnement 
Les productions de l'agriculteur (28 livrets) . Principales produciions animales et végétales 
Métier de l'agriculteur (9 livrets) : Organisafion du travail 
Gestion de l'exploitation agricole (3 livrets). 

Formule à la carte. Elle tient compte des besoins réels du bénéficiaire de la formation 

Demande d'inscription 
Etude de la demande 

Séries 

La formule modulée 

Conditions d'inscription et durée de l'étude 

Choix de la formule d'étude + inscription 
Etude des livrets et rédaction de devoirs 

Durée de l'étude variable en fonction du rythme d'étude de chaque abonné 
En moyenne 1 livret à étudier par mois. 

2.000 FCFA pour les agriculteurs 
5.000 F CFA pour les autres 

Une attestation est délivrée à la fin de l'étude 

Tarif pour une série de 3 à 9 livrets 



PUBLICS 
O Responsables de petits projets 
O Responsables de groupements, d'unions et de fédérations 
O Respoflsables d'organisations non gouvernementales 
O Responsables d'asso ciafions villageoises 
O Agents de développement 
O Gérants de petites entreprises 

SERIES 
Planifier et programmer 
S'informer pour planifier 
Exécuter et évaluer le projet 
Techniques comptables et gestion financière 
Gestion du personnel 

CONDITIONS D'INSCRIPTION ET DUREE DE L'ETUDE 
Demande d'inscription 
Etude de la demande . Inscription . Eiude du cours et rédaction de devoirs 

Durée d'étude variable selon le rythme d'étude de l'abonné 
Moyenne : 1 livret par mois 

Tarifs 
3 livrets : 4.000 FCFA 
Toutes les séries : 20.000 FCFA 



INA DES-Forniafioit rlispeirse des coiirs par correspoitrlarrce 

COURS DE VULGARISA TION AGRICOLE 

'ubiics 

Agents de vulgarisation des structures d'encadrement ou de développement 

Série 

Uns mule siria de 7 livrets 

Vulgarisateur qui êtes-vous ? 
Connaître le milieu rural accompagné du cahier de connaissance du milieu 
S'adapter au milieu rural 
Les étapes de ta vulgarisation 
Les méthodes de vulgarisation 
L'organisation du travail 
Analyse de t'exploitation agricole 

Etude du aours et rodaution de devoirs 

luraidaïetuda : 1 à 2 ans 

'arif : 15.000 FCFA 


