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Cette note n°32 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 Janvier 2010.

Master 2 Professionnel « Ingénierie de la Formation et des Systèmes d’Emplois ». Université de
Toulouse 1.
Les prochaine rentrées du Master 2 Professionnel « Ingénierie de la Formation et des Systèmes
d’Emplois » en formation ouverte et à distance sont prévues en février et mars 2009. Sa finalité est de
former des spécialistes capables de mettre en œuvre une ingénierie de formation dans le domaine de
la gestion des ressources humaines, en entreprise publique ou privée, comme dans celui des
politiques de formation, allant du local à l’international.
La modalité « foad » permet depuis 6 ans à des étudiants de suivre cette formation en ligne avec
succès, grâce à un tutorat disciplinaire doublé d’un suivi individualisé.

Clôture des candidatures : fin décembre 2009
Contacts : Thérèse Bourlier : [Marker]therese.bourlier@univ-tlse1.fr et Micheline Marie-Sainte :
micheline.marie-sainte@univ-tlse1.f[Image] Site : http://www.univtlse1.fr/MRE2P/0/fiche_0235__formation/&rh=FR-02-04

Trois questions à Paul Coustere, responsable de l’éducation et de la formation professionnelle à
l’AFD...
Quels sont aujourd’hui les enjeux en matière d’éducation et de formation dans les pays en développement ? Pourquoi la France a-t-elle choisi de s’engager dans la campagne mondiale « Un But : L’Education Pour Tous ?, Quels sont les axes de travail de l’AFD en matière d’éducation et de formation professionnelle ?

Réponse sur : http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/41500?xtor=EPR-30

CONFINTEA VI. Vivre et apprendre pour un futur viable - L’importance de l’éducation des
adultes
La Sixième Conférence internationale sur l'éducation des adultes (CONFINTEA VI), a été accueillie
par le Gouvernement du Brésil à Belém du 1 au 4 décembre 2009. C'était un forum majeur propice au
dialogue sur les politiques et à la promotion de l’apprentissage et de l’éducation non formelle des
adultes à l’échelle mondiale. La conférence a réuni des États membres de l’UNESCO, des organismes
des Nations Unies, des organismes de coopération bilatéraux ou multilatéraux, des organisations de la
société civile, le secteur privé et des apprenants de toutes les régions du monde.
Information : http://www.unesco.org/fr/confinteavi/
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Les rapports des différents pays sur l'éducation des adultes sont consultables sur :
http://www.unesco.org/fr/confinteavi/national-reports/africa/
L'Afrique à la reconquête de son agriculture. Jeune Afrique, 4 novembre 2009
Ignoré pendant vingt ans, le secteur agricole revient au cœur du développement. Toutefois c’est le
financement qui manque. Il faudrait en effet près de 20 milliards de dollars par an pour régler le
problème de la sécurité alimentaire sur le continent.
http://www.jeuneafrique.com/Articleimp_ARTJAJA2546p115-117.xml0_

Déclaration du forum des mouvements sociaux, ONG et organisations de la société civile.
Novembre 2009.
Les mouvements sociaux et organisation de la société civile ont fait une déclaration solennelle lors du
forum qu'ils ont organisé en parallèle au Sommet de la FAO sur la sécurité alimentaire. Dans cette
déclaration, la question de la formation et de l'enseignement professionnel est brièvement évoqué :
"Nous insistons
sur l’éducation agricole, piscicole et d’élevage (formelle et informelle) depuis le jeune âge, y
compris le renforcement des capacités à tous niveaux pour répondre aux besoins des jeunes".
http://peoplesforum2009.foodsovereignty.org/sites/peoplesforum2009.foodsovereignty.org/files/Final_
Declaration-FR.pdf

Formations de l'Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN)
L’Atelier technique des espaces naturels (ATEN) a pour mission de contribuer à la sauvegarde des
espaces et du patrimoine naturels, par la mise en réseau et la professionnalisation des acteurs.
Le catalogue des formations continues de l'ATEN peut être consulté sur :
http://formation.espaces-naturels.fr/catalogue2009/
Nouveautés sur la Bibliothèque sur les formations agricoles et rurales :
- COURY Diane. "Le phénomène de la déscolarisation dans l'agglomération d'Antatanarivo L'investissement scolaire est-il encore rentable ?". 1996.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/1996-coury-investissement-scolaire.pdf
- DELEIGNE Marie-Christine et KAIL Bénédicte. "Politiques éducatives et scolarisation à
Madagascar : le double défi de la contrainte financière des familles et de la pauvreté de l'école".
Colloque "Dynamiques rurales à Madagascar". 2007.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2007-deleigne-kail-politiques-educatives-scolarisation.pdf
- MARAGNANI Alain. "Eléments de réflexion sur les terminologies utilisées". 2009.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-maragnani-elements-reflexion-terminologies-utilisees.pdf
- WALTHER Richard. "Les coûts de formation et d'insertion professionnelles - Conclusion d'une
enquête de terrain de Côte d'Ivoire". AFD. Document de travail n°88. Octobre 2009.
http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-walther-couts-formation-professionnelle.pdf

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :
far@agropolis.fr
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