
 

APPEL A CONTRIBUTIONS ECRITES POUR LES PARTICIPANTS AU SEMINAIRE INTERNATIONAL DU 

RESEAU FAR  

« Ancrage territorial des dispositifs de formation et d’insertion »  

13 - 15 décembre 2016 à Montpellier 

 

Nous demandons à chaque participant au séminaire, qu’il soit intervenant direct ou participant à un des ateliers 

à nous faire parvenir une contribution écrite présentant une expertise intéressante ou une description 

d’expérience de terrain qui viendrait enrichir la réflexion sur l’un des ateliers. Une contribution de 3 pages en 

indiquant l’atelier choisi. Les articles seront organisés et réunies sous la forme d’actes. Nous les distribuerons à tous les 

participants et les publierons sur le site du réseau international FAR.  

Les contributions sont attendues pour le 25 novembre 2016 aux deux adresses :  

khalid.belarbi@supagro.fr ; hassan.quarouch@supagro.fr ;  

 

Identification des ateliers :  

Atelier 1. Comment ancrer durablement des dispositifs de formation dans leur territoire ? 

Atelier2. Comment ancrer durablement des dispositifs d’insertion des jeunes formés dans leur territoire ?  

Atelier 3. Adaptation à la demande, durabilité, effets… : de quelles connaissances avons-nous besoin pour accompagner 

un ancrage durable des dispositifs de formation et d’insertion dans leur territoire ?  

 

Je souhaite contribuer dans l’atelier N° : … 

Les contributions proposeront des éléments de réflexions et de réponses aux questions générales suivantes :  

 

o Description du contexte et présentation du cas exposé (le pays et sa notion de territoire, les politiques de 

décentralisation, le public cible, outils et méthodologies mobilisés, etc.). 

 

 

o Quelles sont les parties prenantes impliquées dans le cas présenté ; leurs rôles dans l’ancrage territorial de 

la formation et de l’insertion agricole ? Et comment les finances sont-elles mobilisées ?   

 

 

o Quels sont les effets attendus ou inattendus sur le territoire ?  

 

 

o  Selon vous quelles leçons sont à tirer de cette expérience ? 

 

 

 

 

Pour toute information contacter :  

hassan.quarouch@supagro.fr 

 

ACCES AU BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

https://goo.gl/forms/6Uqev7iOOcwK65Bt1 
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