
PROGRAMME 
 

     

                                                                                                                                                            @ 30/09/2021 

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691820469 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat ». 

Modalités et délais d’accès 

après inscription.  

 

Date limite d’inscription :  

01/03/2022 

 

Thèmes :  

Géobiologie, influences 

électromagnétiques et 

perturbations électriques 

en élevage 

Module Débutant 

 

Financement :  

VIVEA /OCAPIAT  

 

Coût :  

Ayants droit VIVEA :  

154€/stagiaire : 

financement possible par 

Vivéa 

 

Autres publics : 154€ 

 

Nb de pers. :  

Min 8 pers. 

Max 15 pers. 

 

 

Durée : 7h  

 

Lieu : 

Canton de Paulhaguet  

(lieu exact à définir) 

 

Centre de formation 

TERRAFORMA 

23 RUE JEAN BALDASSINI 

69334 LYON 7 
terresdaura@gmail.com  

 

Référente pédagogique 

Christelle Baud 

06 37 75 86 46 
jeunesagriculteurs43@gmail.com 

  

Référent handicap 

Pierre-Luc Jacquot 

06 24 99 47 34 
terresdaura@gmail.com  

  

 

 

 

FORMATION GEOBIOLOGIE 

DEBUTANT   
 

Date :  11 mars 2022     Horaires : 9h30 – 17h30 

 

Déroulé et Objectifs : 

 

❖ Déterminer les problèmes rencontrés sur les élevages 9h30 – 13h00 

✔ Comprendre et Identifier les facteurs naturels, les facteurs artificiels et 

technologiques (modalité d’évaluation : synthèse collective).  

✔ Comprendre les liens entre perturbations électro-magnétiques, santé et 

comportement des animaux sur une ferme (modalité d’évaluation : grille d’analyse).  

✔ Dresser les premiers éléments du diagnostic (modalité d’évaluation : support 

technique).  

 

13h00 : Repas, au restaurant, à la charge des participants. 

 

❖ Réaliser une recherche "sensible" et un diagnostic 14h00 – 17h00 

✔ Déterminer les points techniques de la recherche sensible (modalité d’évaluation : 

mise en situation).  

✔ Connaître les outils de corrections et les critères de choix (modalité d’évaluation : 

mise en situation). 

✔ Réaliser un bilan pour évaluer les facteurs de risque de la géobiologie sur l’élevage 

(modalité d’évaluation : fiche bilan / synthèse collective).   

 
Bilan de la journée 17h00 – 17h30   

Moyens pédagogiques et techniques : 

Pédagogie active basée sur des mises en situation : étude de cas, débat, Pédagogie active to 

be or not to be, power point, groupe de travail, supports techniques, fiche synthèse.  

Moyens techniques : baguettes de détection, projection par vidéo projecteur, paperboards 

tournants. 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation : Compte-rendu formateur, livrables.  

Evaluation des compétences en cours de formation : synthèse collective. Pédagogie 

interrogative.  

 

Pré- requis : Aucun pré-requis. 

 

Public Cible : Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire. 

 

mailto:jeunesagriculteurs43@gmail.com
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap : L’accessibilité au site et à cette 

prestation de formation peut nécessiter d’éventuelles adaptations. Merci de contacter le 

référent handicap au 06 24 99 47 34 (Mr Pierre-Luc Jacquot), afin que nous puissions 

envisager les dispositions nécessaires à ton accueil. 

 

Stagiaire mineur : Merci de communiquer le nom et les coordonnées du responsable légal 

lors de l’inscription.  

 

Formateur : Luc LEROY (formateur certifié en Biodynamie).  

 

Après cette formation tu peux : (débouchés : passerelles, équivalence).  

Accès à la formation « géobiologie, influences électromagnétiques et perturbations 

électriques en élevage », module approfondissement. 

 

Plan d’accès :  

(A définir)  

 

 

 

 

 

 

 

Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 

terresdauvergnerhonealpes.com 
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