


Historique

1956-1981: C.F. Horticulture, Institut 
Supérieur de Gestion des Exploitations 
Agricoles, C.F.P.A

1981: Création de l’Institut National 
Pédagogique et de Promotion Supérieur 
Agricole

1991: Création de l’Institut National 
Pédagogique et de Formation Continue 
Agricole



Les Missions

• Formation des formateurs
• Ingénierie de formation



La formation des formateurs

1. Organiser des formations de 
préparation aux métiers des 

• Formateurs agricoles et de 
pêche,

• Des  vulgarisateurs agricoles
• Des animateurs des projets 

agricoles,



La formation des formateurs

2. Organiser des formations de 
perfectionnement pour les :

• Formateurs agricoles et de pêche,
• Vulgarisateurs agricoles, 
• Animateurs des projets agricoles,
• Cadres des organisations professionnelles,
• Cadres des établissements de la formation 

agricole et de pêche.



Ingénierie de formation
1. Participer aux différents chantiers 

d’identification des besoins en formation dans 
les secteurs agricole et de pêche

2. Assurer l’élaboration des programme de 
formation professionnelle agricole et de pêche

3. Assurer la production des documents et des 
supports liés aux programmes de  la formation 
professionnelle agricole et de pêche

4. Participer à l’assistance pédagogique des 
formateurs

5. Réaliser des « recherche-développement »
dans les domaines de la vulgarisation et la 
formation professionnelle agricole et de pêche



Les réalisations en 2008

12590Total 

1542Cadres africains et arabes 
travaillants dans le D.A

Formation à la demande des cadres 
étrangers

8905•Cadres des structures 
professionnelles, de 
l’administration,
• Inséminateurs
•médecins Vétérinaires
•Jeunes promoteurs agricoles 

Formation  à la demande des cadres 
nationaux

87Vulgarisatrices, conseillers 
agricoles

Formation en informatique et en gestion

1233Vulgarisatrices, vulgarisateurs et 
techniciens 

Formation en techniques agricoles

399Formateurs des centres de 
formation professionnelle 
agricole et de pêche 

Formation en pédagogie appliquée

552Vulgarisateurs, vulgarisatrices, 
animateurs des projets de D.A

Formation en approche de vulgarisation, 
en communication et en animation

Journées publicsType de formation

Formation des formateurs



Ingénierie de formation

• Participation à l’élaboration de six 
programme de formation professionnelle 
agricole et de pêche dans le cadre du 
projet MANFORME

• Démarrage d’une recherche action sur 
l’adaptation des cursus de formation



Production des supports de 
formation

Finalisation de deux supports sur le 
machinisme agricole et sur l’aviculture 



Les espaces de formation



Salle de séminaire

)



Grande salle



Salle de 
formation 



Unité de formation et de 
production en A.V



Bibliothèque



 les nouveaux 
espaces



le restaurant



L’exploitation annexée à l’INPFCA  


