Stage international de production semencière
en collaboration avec GxABTULg

S3

Durée : 6 semaines  160 h

Objectifs pédagogiques
Public cible
Acteurs du Sud et du
Nord : cadres cher
cheurs et techniciens
travaillant en appui aux
filières semencières au
Sud (instituts de re
cherche, organisations
paysannes, ONG, sec
teur public, secteur pri
vé).

• Appréhender/comprendre/maitriser tous les éléments (techniques, organisation
nels, économiques) d’une filière semencière, ainsi que leurs interactions.
• Concevoir des systèmes de production semencière efficients et durables et en
optimiser les bénéfices.
• Développer une démarche globale qualité et certificative.
Ces objectifs s’inscrivent dans une perspective de renforcement des acteurs de
l’agriculture familiale en vue du renforcement de la souveraineté alimentaire.

Entre 8 et 20 personnes.

Prérequis
• Expérience profession
nelle de deux ans min.
• Formation agronomique
ou expérience dans le
domaine.

Intervenants
• Antonio di Leonardo,
expert semencier.
• Divers intervenants :
ADG, GxABT, CRAW,
KUL, Fédérations pay
sannes, Kokopelli...

Renseignements
Formulaire page 29.
Michel Sonet,
formation@ongadg.be

Contenu

Méthodes

4 modules :

• Cours (105 h) dispensés
par des experts des diffé
rentes thématiques abor
dées : théorie, échanges,
illustrations,
questions/
réponses.

1. Module L3 : Renforcement des capacités en
production semencière  77 h (voir page 21) :
 Amélioration végétale,
 Agronomie,
 Productions semencières,
 Études de 3 cas spécifiques.
2 Module C7 : Conditionnement, diffusion et
commercialisation de semences  27 h (voir
page 16).
3 Module C8 : Planification, gestion technique
et financière des filières semencières  18 h
(voir page 17).
4 Module C9 : Contrôle de la qualité, aspects
législatifs et réglementation relatives aux fi
lières semencières  27 h (voir page 18).

• Visites, table ronde et
autres activités d’analyse,
de réflexion et d’échanges
(44 h pour l’ensemble des
modules).
• Stimulation de l’esprit cri
tique des participantes.
• Mise en évidence du lien
entre les notions vues et
leur application dans les
pratiques professionnelles.

Introduction générale au stage, évaluations pé
riodiques et finale, clôture  11 h.

Particularités

• Cette offre de stage n’est pas couplée à une offre de bourse. Le/la stagiaire doit luimême trouver un moyen de finance

ment. Pour faciliter la recherche de bourses pour les stagiaires postulant de pays du Sud, un document d’approbation pro
visoire de leur candidature leur sera envoyé après sélection.
• Les 4 modules peuvent être suivis de façon indépendante les uns des autres.
• Le module L3 inclut l’étude plus approfondie de trois cas spécifiques choisis en fonction des intérêts de la majorité des
participantes et de la disponibilité des spécialistes à mobiliser.
• Les visites seront organisées pour répondre au mieux aux désidératas des participantes.
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