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Cette note n°30 est diffusée par la cellule technique du réseau FAR pour vous tenir informé de 
l’actualité autour des questions agricoles et rurales. Vous retrouverez l’historique, les objectifs 
et l’actualité du réseau FAR sur le site : http://www.far.agropolis.fr ainsi que le texte complet 
des résumés en cliquant sur les liens. 
 
La note d'information du réseau FAR est diffusée à un millier de personnes : responsables de 
dispositifs de formation technique et professionnels, publics, privés et professionnels, 
enseignants, formateurs, responsables d'organisations professionnelles, experts, représentants 
d'institutions internationales et nationales de coopération et d'aide au développement, ONG ... 
La prochaine note d’infos sera diffusée en Octobre 2009. 
 
ACTUALITE DU RESEAU   
 
Glossaire des termes utilisés en éducation et formation professionnelle. 
Lors de la conférence de Tunis,* 
 Nombreuses avaient été les demandes de précision concernant la définition des termes 
utilisés dans les débats. 
Vous pouvez retrouver la définition d'un certain nombre de termes sur les 
sites suivants : 
Glossaire de l'AFD sur l'éducation : 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/home/Portail-Projets/Education/pid/1502 
 
Glossaire du réseau FAR sur la formation professionnelle agricole, 
actualisé en juin 2009 : 
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-glossaire.pdf 
 
NOUVEAUTES SUR LA BIBLIOTHEQUE D’AGROPOLIS  
 
Bibliothèque libre d'accès sur les formations agricoles et rurales. 
La bibliothèque sur les formations agricoles et rurales est hébergée sur le site internet 
d'Agropolis avec l'aide et l'appui d'Agropolis 
(http://www.agropolis.fr/formation/biblio.html). 
Elle a pour finalité de proposer des documents d’actualité (analyses, études, rapports, 
comptes-rendus d’actions et de manifestations…) qui rendent compte des enjeux de la 
formation professionnelle et technique dans le développement agricole et rural et des 
démarches effectuées pour la conception, la rénovation, le suivi, l’évaluation de dispositifs de 
formation professionnelle de masse. Les textes sont issus des manifestations organisées par le 
Service d’Appui aux Formations Agricoles et Rurales à l’International (SAFARI), et par le 
réseau international Formation Agricole et Rurale (FAR). La bibliothèque comprend 
également des contributions de séminaires internationaux, des articles de revues, des 
rapports d’organisations internationales, des mémoires d’études, des diaporamas… 
Tous ces fichiers sont libres de droits et téléchargeables au format pdf. 
La fréquentation de la bibliothèque est en constante progression avec 2900 
téléchargements mensuels en moyenne sur les six premiers mois de 2009 
(2400 en 2008 et 2000 en 2007 sur la même période). 
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Nouveaux textes dans la bibliothèque. 
- Gauron André. "Economie traditionnelle et développement économique". 
2006. 
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2006-gauron-economie-traditionnelle.pdf 
 
- Berranen Hassen. "Présentation du réseau FAR". Atelier de Rome. Juin 
2008. 
 http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-berranen-rome.pdf 
- AFD. "Modèle de description d'une "bonne pratique" de formation 
professionnelle". 2006. 
 http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2006-AFD-evaluation.pdf 
- MAEE / DGCID. "Partenaires sociaux et formation professionnelle". 
Rapport. 2007. 
 http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007-MAEE-partenaires-sociaux.pdf 
 
 
 
À LIRE  
 
Parution d'un ouvrage du réseau FAR ! 
Le réseau FAR a piloté la réalisation d'un premier ouvrage collectif qui a pour titre 
"Formation professionnelle et développement rural". Cet ouvrage a pu être réalisé sur la base 
des travaux de la conférence internationale de Tunis de mai 2008 (conférences et 
interventions réécrites et développées par leurs auteurs), complété d'articles sur les thèmes 
ayant fait débat au cours de cette conférence. Il comprend trois types d'articles : des analyses 
de la situation de l'éducation et de la formation professionnelle en Afrique, des études sur les 
outils et démarches d'ingénierie appliqués à la formation professionnelle et l'enseignement 
technique, des études de cas de pays (Algérie, Maroc, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal) 
 En fichier attaché vous trouverez le sommaire et la préface de ce nouvel ouvrage. 
Information et commande sur : 
http://beta.editions.educagri.fr/formation-professionnelle-et-developpement-rural.html 
 
 
 Cet ouvrage poursuit la réflexion conduite depuis une dizaine d'années sur les formations 
agricoles et rurales, réflexion qui a déjà donné lieu à l'édition d'autres ouvrages, chez le même 
éditeur : 
- "Ingénierie des dispositifs de formation à l'international – Quelle démarche ? Quelle 
organisation ? Quelle offre ?". 2000. Collectif, sous la direction de Maragnani A. 
Information (description, interview, sommaire, extrait) sur : 
http://beta.editions.educagri.fr/ingenierie-des-dispositifs-de-formation-a-l-international.html 
 
- "Formations rurales - Méthodes et outils". 2003. Debouvry.P, Granié.AM, 
Maragnani.A, Metge.J. 
Information (description, sommaire, extrait) sur : 
http://beta.editions.educagri.fr/formations-rurales-a-l-international-methodes-et-outils.html 
 
- "La mission de coopération internationale de l'enseignement agricole - 
Histoire, structuration et évolution". 2008. Maragnani.A. Information (description, sommaire 
et commande) sur : 
http://beta.editions.educagri.fr/la-mission-de-cooperation-internationale-de-l-enseignement-
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agricole-histoire-structuration-et-evolution.html 
 
 
L’ACTUALITE C’EST AUSSI  
 
Conférence de Tunis des ministres africains des finances et de 
l'éducation. 
Cette conférence a réuni 40 ministres en provenance d'une trentaine de 
pays sur le thème "Soutenir la dynamique éducative et économique dans le 
contexte de la crise économique et financière mondiale". Cette conférence 
a permis d'étudier comment soutenir la dynamique éducative, mais elle a 
aussi posé très nettement la question du rôle de l'éducation et de la 
formation professionnelle dans un développement économique et social 
durable. La question de l'éducation pour tous, et de la formation 
professionnelle pour tous, est souvent posée comme une question 
essentiellement morale, d'équité... elle est aussi une question éminemment 
économique, sociale et politique. 
Voir la note conceptuelle et le communiqué final sur : 
http://www.afdb.org/fr/news-events/article/conference-for-african-ministers-of-finance-and-
education-sustaining-education-gains-amidst-the-global-economic-crisis-4884/ 
 
Site du GEFOP. 
Le GEFOP est un réseau d’experts internationaux de la formation professionnelle ayant pour 
objectif de servir de lieu d’échanges, de débats et d’analyse sur les thématiques portant sur le 
rôle de la formation professionnelle dans les politiques de développement. Il a été lancé en 
mai 2005 à l’initiative de l’Agence Française de Développement (AFD) dans la perspective de 
mieux éclairer les actions des bailleurs de fonds et des différents acteurs publics et privés des 
pays en développement dans le domaine de la formation professionnelle. Son site vient d'être 
rénové... Outre des informations générales sur les activités du GEFOP sur les conférences, 
réunions, journées d'études qu'il organise, il comprend une bibliothèque (formation 
professionnelle et secteur informel, financement de la FP, évaluation des dispositifs, 
certification...) ainsi que des dossiers pays en cours de constitution. 
http://www.gefop.org/fr/index.php 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse 
suivante : far@agropolis.fr 


