Devenir Maitre de stage de la formation
BPREA «Polyculture-Elevage» en agriculture biodynamique ?
Contexte de la formation
Le BPREA en biodynamie a vu le jour en 1990. Elle est née
de la volonté d’agriculteurs en biodynamie de procurer à
des jeunes (souvent issus de milieu non agricole) un cadre
pédagogique et diplômant pour approfondir leur apprentissage du métier de paysan.
Le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique met en
oeuvre cette formation en partenariat avec le CFPPA
d’Obernai (67) et le CFPPA de Segré (49). Les orientations
pédagogiques de la formation sont prises par le Collège
d’Enseignement constitué d’agriculteurs, de formateurs et
des coordinateurs de la formation.
Le Collège des Maitres de Stage
Le Collège des Maîtres de Stage regroupe tous les
agriculteurs biodynamistes qui se sont engagés à accueillir
les stagiaires de la formation sur leurs fermes pour des
stages pratiques de longue durée. Le Collège des Maîtres
de Stage se réunit trois fois par an pour assurer le suivi des
stages, le renouvèlement des fermes d’accueil et aborder
des questions pédagogiques et organisationnelles en lien
avec les stages pratiques.
Les maîtres de stage ont également décidé de soutenir
la formation en participant financièrement à un certain
nombre d’actions :
• Les cours artistiques qui ne sont pas compris dans le
cursus classique du BPREA,
• Les déplacements des stagiaires pour aller sur les lieux
de stages et sur les lieux de regroupements,
• Les frais liés au Collèges des MS (déplacements,
formations, visites),
• Le suivi des anciens stagiaires en période d’installation,
• La caisse commune de solidarité des stagiaires,
• La caisse de solidarité des maîtres de stage.
Vous êtes intéressé(e)s pour devenir Maitre de Stage de
la formation ?
Prenez contact avec Maryna BOGDANOK pour plus
d’information :
Tel : 03 89 24 68 37 m.bogdanok@bio-dynamie.org

Le lieu
Maison d’Accueil Adèle Picot
39 rue Notre-Dame des Champs - 75006 PARIS
Accès
Métro n° 4 «Vavin» ou «Saint-Placide»
Métro n° 12 «Notre-Dame des Champs»

FORMATION
MAÎTRES DE STAGE

ACCOMPAGNER DES JEUNES
ADULTES DANS LA CONDUITE DE
LEUR VOLONTÉ

Information pratiques
Hébergement possible sur place. Réservation
obligatoire auprès de Maryna Bogdanok avant le 20
décembre.
Pour les Maitres de Stage de la formation BPREA
en biodynamie prise en charge des frais de déplacement par le GEIQ Terres Solidaires
Repas tiré du sac et partagé les midis.

Cette formation est organisée par le
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
(MABD)
Pôle Formation
5 Place de la Gare 68000 COLMAR
www.bio-dynamie.org
N° de déclaration d’enregistrement de formation
professionnelle : 42680121868
Responsable de stage et inscriptions :
Maryna Bogdanok
03 89 24 68 37 ou m.bogdanok@bio-dynamie.org

Centre Adèle Picot
75006 PARIS 6e

Les mercredi 23 et
jeudi 24 janvier 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

ACCOMPAGNER DES JEUNES ADULTES DANS LA
CONDUITE DE LEUR VOLONTÉ

ACCOMPAGNER DES JEUNES ADULTES DANS LA CONDUITE DE
LEUR VOLONTÉ

Les 23 et 24 janvier 2019

Les mercredi 23 et jeudi 24 janvier 2019
Objectifs : Cette formation vise à améliorer les capacités
des maitres de stage à accompagner des jeunes adultes
dans leur projet d’installation, notamment grâce à la
prise de conscience des spécificités du développement
de l’être humain adulte.
Durant la formation, un accent tout particulier sera mis
sur la question de la volonté à travers l’étude des quatre
quêtes fondamentales du Je, des différents rapports
au temps et des façons d’atteler la volonté vers l’avenir.
Une étude de certains moments clés de la biographie
sera proposée également dans le but de percevoir les
étapes où la tension entre le passé et l’avenir se fait la
plus intense.
Pré-requis: Etre en lien avec l’accompagnement ou la
formation des adultes en biodynamie.
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- Matin 9h30-13h00
Accueil et présentation des objectifs de la formation.
Percevoir et connaître les enjeux de la volonté à notre
époque.
Introduction aux quatre quêtes fondamentales du Je :
terre, eau, air, feu.

Quatre quêtes, quatre rapports au temps, quatre façons
de structurer la volonté.
Repas tiré du sac

- Après-midi 14h00-17h30
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Mercredi 23 janvier

ǻǻ

Jeudi 24 janvier
- Matin 9h00-12h30
ǻǻ Retour sur les acquis de la veille.
ǻǻ Percevoir les moments clés dans la biographie : nœuds
lunaires, mission/vocation, point phœnix.
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LE PROGRAMME

ǻǻ
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Frais pédagogiques :
☐ 0 € pour les personnes finançables par le VIVEA
Date de naissance : ........./........./.............

ǻǻ

Exercice pratique: élargir la compréhension de l’être
humain par le modelage.
Conforter les acquis par une analyse des situations
précises vécues avec un stagiaire : entendre la quête.
Rétrospective et bilan de la formation
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Exercice pratique: élargir la compréhension de l’être
humain par le modelage.
Les stratégies et les réponses types aux épreuves.
Les ressources nécessaires pour ouvrir l’avenir.

☐ 0 € pour les autres ou contribution libre : ............ €

☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2019
☐ 20 € Adhésion 2019 annuelle obligatoire

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse : .......................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................
Tél. : .................................... Fax : .................................
Mail : .............................................................................
☐ Je souhaite un hébergement à la Maison Adèle Picot
le mercredi soir. Dans ce cas, je renvoie mon bulletin
d’inscription avant le 20/12/2018. Pour toute autre
demande (nuit avant/après la formation), nous consulter.
☑ En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales de
services du MABD en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.

Repas tiré du sac
- Après-midi 14h30-18h00

☐ 200 € pour les personnes ayant accès à un fond de
formation professionnel (OPCA). Demande individuelle à
faire pour la prise en charge de vos frais. Nous consulter.

L’intervenant: Roman Wargnier
Enseignant dans l’école associative
Steiner Waldorf de Saint-Genis
Laval, formateur à la pédagogie
Steiner-Waldorf, accompagnateur en
biographie humaine.

Votre bulletin est à retourner avant le 31/12/2018 à :
MABD Pôle Formation - Maryna Bogdanok
5 place de la Gare - 68000 Colmar
Votre inscription sera prise en compte dès réception de
votre bulletin accompagné du chèque de règlement ou
de caution libellé à l’ordre du MABD. Une confirmation
avec les informations pratiques vous parviendra quelques
jours avant le stage ainsi qu’une facture valant attestation.

