
Yvan GUIRONNET

Coordonateur coopération internationale

Ingénierie de formation et de projet

Elevage petits ruminants

mail  :  yvan.guironnet@educagri . fr

Ingénierie et
conduite de projet
de développement

rural et de formation
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Organisme de formation professionnelle continue du Ministère de l’agriculture français,
le CFPPA de Carmejane accompagne le changement dans le champ de la  formation
et du développement agricole et rural.  
A l’écoute des filières et des territoires ruraux, le CFPPA développe et mobilise en
continu des compétences en ingénierie de projet et de formation pour
construire une offre de formation adaptée aux dynamiques des territoires ruraux. 
L’articulation formation –développement forme une composante essentielle
de nos dispositifs et de nos pratiques pédagogiques. 
A l’international,  nous intervenons en appui à des dispositifs nationaux et en formation
d’acteurs relais. Nous privilégions la co-construction pour élaborer une réponse
« sur-mesure », en associant les acteurs professionnels et territoriaux  pertinents
au travers de partenariats variés et durables.
Dans une éthique de service public,  le centre s’inscrit dans l’action pour une
agriculture paysanne et durable, en capacité de répondre aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux. 

Philippe QUINIOU 

Ingénierie des dispositifs

Formation de formateurs

Gestion technico- économique des exploitations

mail  :  phi l ippe.quiniou@educagri . fr

Lucie PASCAL

Approche genre

Pilotage de projet

Appui économique aux Organisations Professionnelles et aux filières

mail  :  lucie.pascal@educagri . fr

Contacts pour l’international

L’enseignement agricole français

CFPPA de  Carmejane
0 4 5 1 0  L E  C H A F FAU T -  F R A N C E

Te l  :  0 0  3 3  ( 0 ) 4  9 2  3 4  6 0  5 6
Fa x  :  0 0  3 3  ( 0 ) 4  9 2  3 0  3 5  1 3

5 missions :

• Formation initiale et continue

• Expérimentation

• Animation rurale

• Insertion

• Coopération internationale w w w . d i g n e - c a r m e j a n e . e d u c a g r i . f r

Ministère de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire
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Agrer, Cerpam, Pays A3V, Pays de Haute-Provence, Pays SUD, Actilait, Ministère de l’Enseignement

Technique et de la Formation Professionnelle  Yémen, Louvain développement, Chambre régionale

d’agriculture PACA, Anamorphose, Culture et promotion, Groupement Régional Action Information des

Femmes et des Familles, DRDFE PACA, Ministères de l’agriculture Algérie, Maroc, Tchad, Mali, Direction

Provinciale de l’Agriculture de Chefchaouen, Païsalp, Association Nationale Ovine et Caprine,Union Européenne,

Ministère des Affaires Etrangères, DERD, DFRV Algérie, Association Régionale de Développement Local, CRJA,

Confédération paysanne, ADRETS, OFPPT, CERPAM, Université de Moscou, Alexandrie, Ankara, Université

Autonome de Barcelone, Institut de Bethlen Gabor, Institut des techniciens supérieurs en agriculture de

Ben Karich, Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion par le Travail du Maroc, ASP, CNEARC,

Agropolis, Supagro Montpellier, Supagro Toulouse, Réseau RIIFADEL, Réseaux FAR, Réseaux thématiques

et géographiques du Ministère français de l’agriculture, Lycée agricole de Mâcon Davaye, Greta Sophia

Antipolis, CRIPT, Ministère français de l’agriculture, ITMA d’Aïn Témouchent, COMADER, ATUDAR, AVFA,

Junta de Andalucia, IMFE Granada, Municipalité de Séville, Generalitat de Catalunya, ICD Afrique, Réseau

Medcoop, Association chefchaouni des éleveurs de chèvres, Commune de Zelfana, GIP ADECIA, Commune

du Chaffaut, Ecole nationale d’agriculture de Tolo, Ministère des affaires étrangères, Agence Française de

Développement, Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Coopération technique belge, GTZ, FAO ...

- Animation d’un atelier interministériel pour la création d’une école d’agent de développement durable pour l’Etat
amazonien d’Amapa, Brésil, 2001

- Formation de responsables de communautés rurales à l’ingénierie participative de projet, Sénégal, 2002
- Identification des besoins en formation des élus et futurs agents de développement, région de Tambov, Russie, 2008
- Référentiel professionnel des techniciens et agents de développement, analyse des métiers, référentiels et 

transfert de compétences, Tchad, 2004

- Concilier élevage caprin nomade et gestion durable de la forêt en Turquie depuis 2010
- Vers une organisation des services du Ministère de l’élevage malien s’inspirant du fonctionnement de l’ANOC marocaine, 2008
- Professionnalisation de l’appui technique à la filière caprine des provinces du Nord du Maroc, 2004-2005
- Identification pour l’interprofession laitière française d’un projet de coopération sur la filière lait, Egypte, 2008
- Appui à la création d’activités écotouristiques dans le Parc National du Niokolo Koba, Sénégal, 2000-2002

Formations sur mesure et visites d’étude

Formations de développeurs 

Appui à des projets de développement et de filières

Innovations pédagogiques et territoriales

42 missions depuis 1997
Formation des techniciens au diagnostic systémique de l’exploitation agricole et au
métier de conseiller, formation des cadres à la méthodologie de projet et à l’ingénierie 
de formation, appui organisationnel  et au développement de prestations à l’international 

Conception de parcours de formation individualisés et de visites d’étude en partenariat avec les organisations professionnelles
agricoles et les acteurs des territoires pour des cadres des Ministères de l’agriculture d’Algérie, Yémen, Guinée Conakry,
Palestine, Qatar, Maroc depuis 1990

- Leonardo di caprino, programme Leonardo pilote, France – Hongrie – Espagne,  2000-2004
- A la croisée des territoires des emplois féminins, programme Now, France- Italie – Espagne, 1997-2000
- Réussir au féminin en milieu rural, programme Equal, France – Italie – Espagne – Norvège, 2000-2005
- GenderAlp !, programme Interreg Espace Alpin, France – Allemagne – Autriche – Slovénie – Italie, 2006-2007

NOS PARTENAIRES

- Appui à la rénovation de l’offre de formation et des démarches pédagogiques de l’Institut agricole et vétérinaire de Sanaa, 2005-2008
- Diagnostic de l’existant et proposition d’une stratégie nationale de formation rurale, 2007
- Appui à la définition et à la mise en place d’une stratégie nationale de formation agricole et rurale depuis 2009

Yémen : 
Appui à la rénovation de l’enseignement agricole 

- Formation au développement local participatif en France pour des cadres du Ministère de l’agriculture, 2009
- Formation expérimentale de 75 agents de développement de 3 Wilayates pilotes, 2010-2011
- Appui à la mise en place d’un dispositif national de formation des agents de développement rural, 2012-2015

Algérie : 
Formation de cadres 
et d’agents de développement 

Accompagner le changement ...

Maroc : 
Appui à la professionnalisation 
de l’Association Nationale Ovine et Caprine 
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