
o

	

Ne pas sec, peur des sbedlevetsavorrles
manipuler calmement et de munie,

	

LES OB)ECTIFS DE LA FORMATION
respectueuse

	

o

	

Développer un intérêt pour fapleulture en

o

	

Être assezlndeetconfiant pour travailler et

	

fevo~isontpartrcipet,,etcommun'cahont'nt

assister les apprenants avec du matériel et les

	

au long de la format,,,,

vêtements de protection Fabriqués sur place

	

o

	

Développer la somme des connaissances

o

	

Respecter les coutumes de Tendron et

	

o Transmettre des informations et
m,Ptnser la langue locale

	

connaissances adaptées au groupe cible et en
o

	

Fa, pieu,, de flexibilité et être digne de

	

général relevant dl la pratique dl l'aplcdturo

confiance titre à Feceuta des apprenants

	

MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT
[.,once la culotter, d'un

	

[,,ai de conNlonce

	

o

	

Le formateur doit possédé, les qualités

Lici =q Dl 4zi
QUESTIONS PRÉALABLES

	

FORM
Qui demande fl être formé?
o Pmm,ergmupe des débutants (chefs de

	

Les principes
p'o"p une

30
grOUpeIncnt5 il'aut'Vomoton, élèves,
enseignants, ntembres dl groupement, de

	

o C_ Il Allemagne
jeunes? et dos apacultcurs (parmi eux des
personnes respectées, des représentants de
groupements saloirs)

	

Les participants è la formation sont-ils
o Second groupe des formateurs en apiculture

	

identifiés soigneusemenC7
et dl personnel de vulgeilsanon désirent

	

Les critères de participation influencent la

Ira,

	

sas,

	

procédurodebarihcatron Le, participants
doivent pouvoir être groupés II serait Ibéat qu'ils

Quelle est la qnotification du formateur?

	

aient le même niveau d'instruction, de Inonvatron
I es formateurs doivent et d'expérience en apiculture

Les conditions pratiques de réalisation

	

sunvantas
d'une formation sont-elles réunies?

	

o avoir un comportement sonal pPSatt
Élcmentslndaspensables

	

o étecapable des'capnnnerstotalement
o

	

SLffisamment de rualss colonisées pour les

	

o savoir encourager les apprenants à participer
démonstrations et les séances de travaux

	

o

	

être persuasif en utilisant des exemples
pratiques tau mous 6 mcheq

	

o utiliser différentes méthodes pour inamtcnir
o

	

Dulnaténelnettoie eppropnéenquantité

	

la,tPrêt
suffisante, du rnatérml d,dactlque pour les

	

o

	

caver alterner les coup théoriques avec les
sentiments ainsi que des salles ou an endroit démonstrations PLI

IIa,,, tout le trapu]
abrité pour les cours Ihéoriques

	

pratique dort être conlumé dans le cours
o

	

Des chambres pour les sudraves et des repas théorique
d'gam es o savoir imphquerconcrètement [espermettre,

LoroarbreLierenaissais nedevrait pasadresser 8par
fonrateur afin que chacun parente somment bas des

	

dut montrent des capacités particulier,, le

anamprlahoras essarta,

	

formateur don ,t,],,,r les .experts" du groupé
pour aider les moins avancés-Ceci aide les

Le formateur conçoit-il le stage en fonction

	

apprenants à prendre confiance en eux
des besoins des staqtairas?

	

o

	

utilser différentes méthodes pour récapRUler
Objectifs- les essors des participants doivent

	

les cours se contantes de poser des questions
être canaux L'utilisation de ressourms locales cet

	

aux stagiaires n'est pas très intéressant
un pntort'

	

o

	

liter la théorie à la pratique est la meilleure
Saison le début de la saison de mise en culture

	

manière de consolider les acquis
est la peintre, recornnaandéc pour les couac

	

tri façon d'enseagner mpaenre énonn¬mont 1, vvlonl ¬ a,
initiaux

	

balafrera,, dit, tamaris et

	

1, tract a, ta

paré, de la formation c'est au formateur de

	

Jorn,al,o,
décidersous quelle forme se déroulera la

	

EVALUATION
formation Sa durée et des vastes éventuelles chez
les apprenants dépendront desbesomsidentifiés

	

o

	

Elle don permettre decet, mmersrlas
objectif,, sont atteints

o

	

Le formateur doit prendre des notes et faire le
point sur [ambiance de la formation -

LES SERVICES DE A&D

	

, .,.minent les choses se sont-elles passées"

Aux organisons,,, de rencontres et de

	

o

	

1 es connaissances acquses par les shgianres

formation, bricole,

	

peuvent être évaluées parflntcnncdiare

	

Informaftone
Bees /or Development peut mettre d vote

	

d'exposés, de démontrerons, (le lectures

	

Ms Glynis Hudson, l'rofessional Development
slanceuses et dl qucsrols, survis de

	

Centre, 51 Pars fl,ce, Cardiff Umversuy ofdisposition des éditions passées ded~D e[

	

disvsslons
d'autres matériel, didactiques /,dressez-nous au

	

Wales, Cardiff . CI 13A'f, Royaume-Um

momsvoismolsvexai, lades, prévucwa

	

o

	

peuventntêtre
naaresd'évaluationssunples

	

pax(+A4)1222874560

alunies indiquent les thèmes de votre rencontre

	

Des lots
peuvent

mets ferrets
as
no ce,,[

sonts
pas
rat

atlas n
analysésanalysés

nier rie

	

E. ... . . 1

	

IUDSONCD(ncardiff ac il,
et le nombre approximatif de participants

	

abnospfièreJavoreble à fapp+eelrssage

	

ou auprès de Bces for Development

Un publ¢a0an de Bee6 for Development

L'APICULTURE DANS LE PROCESSUS
DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Date
16août -
15 s'pierres,
1998

Lieu
Cardnf
Unrvrrsrly,
Royaume-Um

et
Npro WddIIfc
Resea¢h
Cent,,,
Tanzanie

pvdlnneon de Dans fo, Dovolopment


