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Programme de formation Pass MAEC Sécurisation

Objectifs

Permettre aux contractants de MAEC :

● De connaître et de maitriser le cahier des charges de la MAEC 
● Situer son exploitation face aux obligations de la MAEC 
● D’appréhender les mécanismes d’interaction de l’azote dans le sol

Programme

Horaires de la formation : 9h30/13h00 - 14h00/17h30

Calcul des UGB

● Rappel sur la notion d’UGB pour la MAEC 
● Calcul des UGB sur son exploitation

Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT)

● Modalités de calcul de l’IFT, notions d’interdictions de certains produits (régulateurs..) 
● Connaître l’outil de calcul de l’IFT du Ministère de l’agriculture et maîtriser son utilisation 
● Connaître les leviers et techniques alternatives pour réduire l’IFT

Calcul des taux d’herbe et de maïs

● Calcul du taux maïs après définition de la SPE. Notion d’import de maïs, des différents types de maïs produits et des
conséquences sur le calcul 

● Calcul du taux d’herbe après définition de la SAU. Notion des différents types de production fourragères et de graminées et
conséquences sur le calcul 

● Notion de prairies permanentes et des interdictions de retournement relatives à celles-ci

Gestion de l’azote

● Connaître le cycle de l’azote 
● Les pratiques à risques à éviter 
● Gestion des effluents et équilibre de la fertilisation 
● Approche du GREN et calcul de la balance globale azotée
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Moyens Pédagogiques

Accueil :

La formation se déroulera dans une salle de formation adaptée, le groupe sera de 10 stagiaires maximum. Brocéliand Formation
garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon fonctionnement et déroulement de la formation.

Méthodes pédagogiques :

● Exposé réalisé à l’aide de power point
● Interactivité entre les participants et l’intervenant par le biais d’échanges et de débats 
● Atelier de travail en groupe avec mise en situation par petits groupes de 3 à 4 personnes 
● Cas pratiques et exemples concrets étudiés lors de la formation 
● QCM pour vérifier la bonne compréhension durant la formation

Support :

● Support de formation dématérialisé remis à chaque participant à l'issue de la formation

Disposition d’accessibilité :

En cas de situation de handicap, nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité et l'adaptation de l'action de formation

Suivi de la formation

● Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation 
● Remise d’une attestation individuelle de formation 
● Evaluation de l’action de formation à chaud à l’issue de la formation mesurant ainsi la satisfaction des participants
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Programme de formation Pass MAEC Sécurisation

Public et Prérequis

Agriculteurs Eleveurs (bovins ou porcins) Bretons ayant souscrit une MAEC SPE.

Intervenant(s)

La formation sera assurée par des Conseillers d’Entreprise du service environnement du Cerfrance Brocéliande.

● Sanae
● Cécilia
● Hélène
● Josiane
● Anne-Sophie
● Lucie

Méthode d’évaluation

● Contrôle des connaissances par un QCM en début de formation et en fin de formation pour mesurer les apprentissages 
● Evaluation de l’action de formation à froid, à +3 mois, pour mesurer l’utilisation des acquis de la formation 
● Analyse des informations obtenues
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Tarif(s)

● Dispositif VIVEA : si le stagiaire est à jour de ses cotisations MSA et s’il n’a pas atteint son plafond de 2 500 € : le coût
pédagogique est pris en charge par VIVEA, sinon une facture de 216 € TTC sera adressée.

● Autre dispositif : vous recevrez une facture de 216 € TTC (merci de contacter l’organisme collecteur dont vous dépendez
pour une prise en charge)

Les frais de repas restent à charge des stagiaires : pass vaccinal obligatoire pour ceux qui souhaitent déjeuner au restaurant

Contact(s)

Bénédicte CHAMBARD

info@broceliande-formation.fr

Tèl : 02.23.48.60.18
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