
Formation Être maraicher·ère en AMAP, avril 
2019 
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Réseau AMAP Ile-de-France 
47 avenue Pasteur - 93 100 Montreuil 
09 52 91 79 95 • contact@amap-idf.org 

PUBLIC VISE ET 
PRE-REQUIS
Porteur·euse·s de projet 
proches de l’installation et 
maraicher·ère·s installé·e·s 
intéressé·e·s par la 
commercialisation en AMAP

LIEUX et INTERVENANTS
J1 • Intervention de Xavier 
Fender - Sancy-lès-Provins (77)

J2 • Intervention de Florent 
Sebban et Benoît Feyler - 
Pussay (91) 

COÛT RÉSIDUEL
Prise en charge possible Vivéa 
ou CPF, + coût résiduel de 25€  
par jour de formation soit 50€ 
les deux jours

METHODES EMPLOYEES
Témoignages de 
professionnels, apports 
théoriques, échanges entre 

FORMATION

CYCLE ÊTRE MARAICHER·ERE
EN AMAP
7 & 8 septembre 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les connaissances fondamentales et pratiques 
nécessaires à la production maraîchère pour une 
commercialisation en AMAP

PROGRAMME
JOUR 1 • « PLANNING DE PRODUCTION » 
MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 • 9H30 – 17H30
• Comprendre l’intérêt et l’importance de planifier sa 
production
• Connaître le calendrier de production des principales 
cultures et variétés de la région
• Comprendre les avantages et inconvénients de différents 
outils de planification

JOUR 2 • « ITINERAIRES TECHNIQUES »
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 • 9H30 – 17H30
• Connaître et maîtriser les itinéraires techniques des 
principaux légumes cultivés en maraîchage biologique 
diversifié : choix des variétés, travail du sol/désherbage, suivi 
sanitaire, récolte et stockage

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Conditions d’accès : entretien avec la responsable de formation

Responsable de la formation :   
Ninon Annequin, chargée d’accompagnement des paysan·ne·s et 
porteur·se·s de projet - ninon@amap-idf.org / 07 77 97 57 26

Délai d’inscription: 26/08/2021      Inscriptions en cliquant ici >

COÛT RÉSIDUEL
Prise en charge possible Vivéa, Pôle Emploi, ou CPF, + coût résiduel de 25€  
par jour de formation soit 50€ les deux jours

Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation
Une évaluation orale collective permettra de faire le point sur les acquis à l’issue 
de la formation
Taux de satisfaction des précédentes sessions : non connu
Pour les personnes en situation de handicap, contactez la responsable de formation.
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Formation portée par Les Champs des Possibles, 
organisme de formation n° 11700504477

https://framaforms.org/cycle-maraicher-en-amap-septembre-2021-1624457749
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