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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dans ce bulletin : 

 Mises à jour sur les activités AgriSmart  

 Le VOOC AgriSmart 

 Réunion AgriSmart : L'événement de Nienburg 

 Et pour la suite? 

 Restez informés! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mises à jour sur les activités AgriSmart  

Ces derniers mois ont été riches en activités concernant le partenariat du projet Erasmus Plus 

"AgriSmart : durabilité et compétences numériques pour le secteur agricole" : le VOOC - Cours 

professionnel ouvert en ligne - a été affiné et publié!  

Il s'agit d'une étape importante pour notre projet: le VOOC contribuera à la formation des 

agriculteurs et jouera un rôle essentiel dans la mise en place de systèmes agricoles plus durables et 

plus efficaces, et nous sommes très enthousiastes à l'idée de connaître vos réactions ! 

Le cours professionnel ouvert en ligne AgriSmart (VOOC) 

Notre VOOC est enfin en ligne! Comme tous les résultats d'Erasmus Plus, il est librement accessible: 

regardez ici! 

Le VOOC représente un grand effort de la part de tous les partenaires: en quelques mois, nous avons 

développé un cours en ligne ouvert, adapté et spécialisé, qui comprend les Unités d'apprentissage 

AgriSmart (O2) et tout le matériel développé pendant le projet.  

Le VOOC vise à offrir une expérience pédagogique innovante et numérique, utile aux prestataires de 

formation professionnelle et aux utilisateurs finaux pour améliorer leur profil professionnel et 

acquérir des connaissances spécialisées dans des systèmes agricoles plus durables et efficaces.  

Le VOOC est librement accessible et il contient les 6 unités d'apprentissage développées au cours 

du projet : 

I) Politique agricole commune 

II) Agriculture durable 

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector
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III) Gestion de l'eau 

IV) Gestion durable des mauvaises herbes et des ravageurs 

V) Agriculture 4.0 

VI) Données pour une production durable 

Les unités sont accompagnées des tests (questions-réponses à choix multiples) pour vérifier les 

niveaux de connaissances acquises sur les compétences durables et numériques en agriculture ! 

Le VOOC a également été traduit dans les autres langues d'AgriSmart, disponibles sur les liens 

suivants : 

 VOOC – Italian version 

 VOOC – Polish version 

 VOOC – French version 

 VOOC – German version 

 VOOC – Greek version 

 VOOC – Slovak version 

Réunion AgriSmart : Nienburg 

 

Après l'été et quelques mois après notre première réunion en présence à Athènes, les partenaires 

AgriSmart viennent d'avoir une réunion transnationale à Nienburg, en Allemagne, aimablement 

accueillie par DEULA, partenaire local. Plusieurs sujets ont été analysés au cours de cette réunion de 

deux jours, avec un accent particulier sur la diffusion des VOOC et leur traduction dans les langues 

des partenaires. 

 

En outre, nous avons fixé les objectifs et les plans pour les prochains mois, qui seront riches en 

activités : les InfoDays nationales sont prévues pour février 2023 dans chaque pays, et nous 

souhaitons être sûrs que vous serez tous y impliqués ! 

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector-italian-version
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector-polish-version
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismartfrenchversion
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector-GermanVersion
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/grismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector-EL
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/agrismart-sustainability-and-digital-skills-for-the-agricultural-sector-slovak-version
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Photo de groupe du partenariat AgriSmart lors de la réunion (28-30 septembre 2022) à Nienburg : 

merci à DEULA pour son accueil chaleureux ! 

Quelle est la suite ? 

La prochaine période sera consacrée à la diffusion et à la mise en œuvre du VOOC auprès des 

acteurs concernés. En effet, de gros efforts seront faits en matière de diffusion et de 

communication : nous souhaitons que cet excellent résultat soit bien accueilli et adopté par les 

acteurs du secteur, afin d'être utilisé pour promouvoir de nouvelles compétences pour les 

agriculteurs européens ! 

De plus, nous sommes en train d'organiser des journées nationales d'information, qui seront 

essentielles pour mieux connaître le projet et ses thématiques, ce qui est fondamental pour 

diffuser correctement les résultats d'AgriSmart... alors, soyez prêts à vous impliquer ! 

Restez informés ! 

Nous connaissons tous l'importance des mises à jour professionnelles continues et des activités de 

networking : pour avoir une vue constante sur les activités du projet, pour voir les dernières 

nouvelles sur l'agriculture numérique et durable, ou simplement pour nous contacter, vous pouvez 

nous joindre sur les plateformes de médias sociaux suivantes : 

- Facebook: facebook.com/AgriSmartEU 

- Twitter: @AgriSmartEU 



 
 
 
 
 
 

III LETTRE D’INFORMATION – novembre 2022 

 

Et visitez notre site web pour les dernières mises à jour. 

 

Restez à jour, et suivez-nous sur les médias sociaux ! 

https://agri-smart.eu/

