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Dans ce bulletin : 
• Mises à jour sur les activités AgriSmart 
• AgriSmart : résultats disponibles 
• Réunion AgriSmart en Athènes 
• Le VOOC AgriSmart 
• Restez à jour ! 
• Et après ?! 

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

Mises à jour sur les activités AgriSmart 

Le projet Erasmus Plus "AgriSmart : durabilité et compétences numériques pour le secteur agricole" 
se trouve dans une période cruciale pour produire des résultats de projet et assurer la réalisation de 
l'objectif ultime du projet : créer les conditions propices à des systèmes agricoles plus durables et 
plus efficaces. Jusqu'à présent, le partenariat - qui englobe des organisations de 6 pays européens - 
a développé 2 résultats sur les 5 prévus dans la durée de vie du projet : les résultats d'apprentissage 
AgriSmart (Résultat 1) et les ressources éducatives ouvertes AgriSmart (Résultat 2). 

AgriSmart : résultats disponibles 

Les premiers résultats sont ainsi disponibles et librement accessibles sur notre site internet! 

Vous pouvez accéder à : 

 Curriculum AgriSmart - Résultat 2-T1 - qui décrit les modules d'enseignement qui peuvent 
être utilisés pour les prestataires de formation professionnelle (EFP) et d'apprentissage par 
le travail (“WBL”) et les agriculteurs qui souhaitent développer leurs compétences 
intelligentes face au climat et numériques. 

 Ressources pédagogiques ouvertes AgriSmart – Résultat 2-T2 – qui contient les 6 Unités 
d'Apprentissage développées au cours du projet. Les Unités d'Apprentissage sont axées sur 
: I) la Politique Agricole Commune ; II) Agriculture Durable ; III) Gestion de l'eau ; IV) gestion 
durable des mauvaises herbes et des ravageurs ; V) Agriculture 4.0 ; et VI) Données pour une 
production durable. Pour chaque unité d'apprentissage, vous trouverez également des tests 
(Q&A à choix multiples) pour vérifier les niveaux de connaissances autour des compétences 
durables et numériques en agriculture ! 
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• Bientôt, nous publierons également sur le site Web le manuel du formateur AgriSmart pour l'offre 
d'EFP (résultat 2-T3), qui sera un instrument clé pour la mise en œuvre des offres d'EFP autour du 
sujet. 
 

Réunion AgriSmart : Athènes 
 
Nous l'avons fait! Enfin, après plusieurs réunions virtuelles dues aux restrictions de Covid, nous 
avons réussi à organiser notre première réunion en présence dans le cadre magnifique d'Athènes. 
Exelia – le partenaire grec – s'est chargé d'organiser l'événement, une belle occasion de mieux se 
connaître et de faire grandir notre cohésion d'équipe et notre détermination à avoir un impact. 
 
La troisième réunion transnationale AgriSmart s'est d'abord concentrée sur l'examen des résultats 
du projet jusqu'à présent, tant d'un point de vue technique que du point de vue de la gestion, en 
particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité. Nous avons ensuite discuté en détail des 
livrables à venir, y compris le cours en ligne ouvert à la formation professionnelle AgriSmart (VOOC) 
et une boîte à outils du mentor. Enfin, nous avons revu nos plans de diffusion, y compris la ou les 
journées nationales d'information prévues début 2023 dans chaque pays. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de groupe du partenariat AgriSmart. Merci à Exelia pour l'organisation du lieu (7-8 avril 
2022, Athènes) 
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Le cours en ligne professionnel ouvert AgriSmart (VOOC) 

AgriSmart va développer un cours en ligne professionnel ouvert qui comprendra les unités 
d'apprentissage AgriSmart (O2) et tous les supports développés au cours du projet. Le VOOC 
représentera une expérience pédagogique innovante et numérique, utile aux prestataires d'EFP et 
aux utilisateurs finals pour perfectionner leur profil professionnel et acquérir des connaissances 
spécialisées dans des systèmes agricoles plus durables et efficaces. Le VOOC sera librement 
accessible et disponible dans 7 langues européennes (EN, DE, IT, EL, PL, SK, FR) ! 

Restez à jour! 

Nous connaissons tous l'importance des mises à jour professionnelles continues et des activités de 
mise en réseau : pour avoir un aperçu constant des activités du projet, pour voir les dernières 
nouvelles sur l'agriculture numérique et durable, ou simplement pour nous contacter, vous pouvez 
nous joindre sur le suivant plateformes de médias sociaux : 

- Facebook: facebook.com/AgriSmartEU 
- Twitter: @AgriSmartEU 

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

Et après?! 

Les prochains mois seront axés sur le développement de la structure et du contenu du VOOC 
(Résultat 3) avec la définition des meilleurs formats, supports d'apprentissage et d'évaluation. 

De plus, pour impliquer correctement les parties prenantes et les cibles du projet, le partenariat 
AgriSmart intensifiera les activités de diffusion, qui seront axées sur la diffusion des ressources 
éducatives libres et des unités d'apprentissage AgriSmart. Cela permettra d'augmenter l'impact 
du projet et de préparer la création d'une prise de conscience plus large sur le matériel déjà 
disponible et le prochain VOOC. 

Enfin, les partenaires prévoient de se retrouver en Allemagne à l'automne 2022 ! 

Restez connectés et suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 


