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I. Origine :Ce projet porte sur la réflexion de ce projet c’est fait sur l’envie de faire découvrir 

notre formation et aussi avec la motivation de faire découvrir au personne étrangère ( n’ayant 

pas beaucoup d’apriori sur le monde agricole ) ce sont essentiellement : 

o Présenter de nouvelle facette du monde agricole 

o Communiquer sur notre métier 

o Présenter une formation innovante 

o Expliquer des processus propres à la formation 

o … 

II. Contexte  
Opportunités :  

o Porte ouverte du lycée agricole de Vervins. 

o Beaucoup de public venant visiter pour découvrir les formations et les matériels 

o Un emplacement disponible pour exposer notre matériel et présenter notre formation  

III. Calendrier prévisionnel 
Ressource et contacts 

Intitulé du pojet :  Présentation formation APV + Semoir Semis Direct 

Nom des partenaires : Thiefaine Edouard ; Stevenin Antoine 

Dates Descriptions 
activités 

Seul En Groupe Analyse, résultats 

01/10/18 Formation du 
groupe 

  Groupe avec Jean-samuel,Edouard 
et Antoine 

10/11/18 Choix du projet   Nous avons choisi de présenter 
notre formation 

10/11/18 Sur le projet   Choix de présenter un semoir en 
parallèle de la formation 

11/12/18 Appelle Mr Saint-
Beuve 

  Demande d’intervention durant la 
présentation lors de la porte 
ouverte 

12/12/18 Sur la projet   Mr Saint-beuve accepte 
d’intervenir 

20/12/18 Réunion directeur 
lycée agricole de 
vervins 

  Accepte que nous exposons au 
lycée de vervins et nous propose un 
emplacement 

15/03/19 Lycée de Vervins   Présentation de la formation et de 
l’agriculture de conservation au 
lycée de vervins 
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IV. PIC/Tableau récapitulatif de l’action à la date du : 15 Mars 2020 

Noms des organisateurs : Schumers Jean-Samuel 

                                       Thiefaine Edouard 

                                     Stevenin Antoine 

But Faire découvrir une formation 

Date et horaires précis 15 Mars 2020 de 8 heures à 17 
heures 

Lieux à investir Ferme du lycée agricole de 
vervins 

Cibles Personnes voulant continuer ses 
études 

Intervenants Agriculteurs 

Moyens techniques Ordinateurs, diapositive, semoir 
semis direct 

Publicités ou information Affiche, petit flyer à Laon et 
Vervins 

Restauration Cantine du lycée agricole de 
vervins 
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I. Motivation personnel :  
o Le Projet d’Initiative Local ( PIC ) était pour moi, l’occasion de faire découvrir ma 

formation à d’autres personnes, de partager la pédagogie exercé : 2 semaines sur 4 à 

Laon et à Vervins et, l’apprentissage 2 semaine sur 4 . 

 

o Ce fut pour moi aussi l’occasion de présenter les métiers pouvant être exercer suite à 

cette formation, tel que technicien agricole, exploitant agricole etc .. 

 

o Nous avons aussi profité de cette occasion pour exposer un semoir Weaving ( semoir 

semis direct ). Ce type de semoir est surtout utilisé dans les nouvelles méthodes de 

production agricoles  

 

 

 

 

 

 

Afin d’illustrer pédagogiquement notre formation et le fonctionnement du semoir, nous avons décidé 

d’illustrer, à l’aide de deux ordinateurs, le contenu de la formation Agronomie Productions Végétales et 

l’explication de l’agriculture de conservation ( diapo sur ordinateur ). 

Cela m’a permis de communiquer sur le monde agricole, les perspectives d’avenir possible grâce à un 

nouveau type d’agriculture, mais aussi de présenter une formation ( BTS APV ) afin d’aider les futurs 

étudiants à comprendre tous ces nouveau systèmes agricole qui leurs seront présenté dans les 2 ans de 

formation 

J’ai aussi aimé le dialogue avec les agriculteurs sur le semoir de semis direct que nous avions exposé ce 

jour la et aussi la corrélation entre les jeunes qui s’intéressé à la formation mais aussi au semoir de semis 

direct .  

Ce sont ces différent aspect qui m’ont motivé avant le projet, pendant, et surtout après à continuer sur 

la communication . 

Weaving, semoir présenté en même temps que la 

formation 

Présentation de la formation APV  ( Diaporama, table, Affiche ) 
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II. Description rapide du jour J 
Nous nous sommes donnez rendez-vous à notre stand le matin à 7h30, afin d’installer notre 

équipement, pour présenter notre formation APV et aussi le semoir de semis direct. Nous avons 

organisé nos diapositives de façon qu’elle se cordonne. 

 

o Photos du jour J : Nous dans notre stand, présentant la formation APV. 

o Deuxième photo : le directeur du lycée agricole de Vervins présentant notre formation . 

Ensuite, dans la journée, Antoine et Edouard se sont occupé de la présentation de la formation APV, 

alors que je me suis occupé de la présentation du Semoir semis direct WEAVING, car mon maître 

d’apprentissage était présent pour l’occasion, son rôle a donc été de nous aider à présenter le semoir 

de semis direct car il a adopté ce type d’agriculture. 

Le repas c’est effectué entre 12h30 et 13h30, nous avons mangé à la cantine du lycée agricole nous 

trois et mon maître d’apprentissage. 

Il y’avais plus de monde l’après-midi ( le beau temps sans doute ). 

La porte ouverte c’est terminé à 17h30, nous avons donc rangé jusque 19 Heures . 

III. Contrainte et difficultés 
La principale difficulté rencontré lors de cette porte ouverte à été de trouver un semoir de semis direct, 

mais comme mon maître d’apprentissage à de bon contact j’ai pu faire venir un semoir de semis direct 

et aussi de lui trouver un emplacement 

L’autre difficulté était de nous montrer, car nous étions placé au dernière emplacement, c’est-à-dire 

que nous avons moins de chance d’avoir du monde que le première emplacement . 
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IV. Utilité de la réalisation 
L’utilité de montrer notre formation APV et l’utilisation d’une nouvelle agriculture ( l’agriculture de 

conservation ) est de communiquer, de transmettre et d’aider en leurs apportant de nouvelle 

informations ou des informations que certaines personnes venez chercher  ( tenter d’apporter la 

réponse la plus précise ) 

o Pour la présentation du semoir semis direct : Je pense que cela à permis de faire découvrir à 

des personnes ( même ceux n’appartenant pas au monde agricole ) que d’autre type 

d’agriculture existe et donc que le monde agricole à une grande ouverture d’esprit. 

o Pour la présentation de notre formation APV : Comme elle est toute nouvelle dans notre 

établissement, je pense que beaucoup de monde l’ignore, c’était une très bonne occasion de la 

présenter au lycée agricole de Vervins car c’est une journée très fréquenté et emblématique 

dans la petite région de la Thierache 

Pour conclure : Je pense que cette journée fut instructive, de faite par la communication avec les 

nombreuses personnes rencontré et aussi constructive car nous avons partagé notre savoir et avons 

répondu à de nombreuses attentes . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présentation de la formation APV lors de la porte ouverte 


