Partenariat avec
la Ferme de Sainte Marthe
Depuis plusieurs années, nous proposons un cursus mené en
partenariat avec nos confrères de la Ferme de Sainte Marthe en Sologne.
Formations Bio Sainte Marthe et l’Ecole de Permaculture du Bec Hellouin
développent ensemble l’enseignement du concept de microferme.
Vous souhaitez vivre d’une microferme ? Apprendre les bases de l’agriculture
et de la permaculture, développer un réseau et vous faire connaître, vivre de
votre production ? Apprenez à être indépendant en trois étapes.
1re étape chez Formations Bio Sainte Marthe
Formation en agriculture biologique et filières en 50 jours consécutifs :
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Retrouvez tous les détails de la 1re étape sur le site http://formationsbio.com/
2e étape « Individualisation »
avec Formations Bio Sainte Marthe
Formation de 350 à 700 heures en situation : 50 % de cours sur le terrain
et 50 % d’application pratique.
Apprenez concrètement le métier avec un maraîcher bio.
En savoir plus sur l’individualisation : http://formationsbio.com/
3e étape à l’Ecole de Permaculture du Bec Hellouin
Formation spécialisée en permaculture en plusieurs stages de 5 jours :
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Ces formations sont celles proposées dans les pages précédentes :
Maraîchage bio permaculturel, Forêt-jardin, Microferme permaculturelle…
A vous de faire votre choix en fonction des compétences à acquérir ou
compléter.
Nous vous conseillons de compléter cette formation par un Cours de
Conception en Permaculture (voir les dates des formations sur le site de
l’Université Populaire de Permaculture).
Planning :
La 1re étape doit être faite avant la 2e et la 3e.
Vous pouvez faire la 3e étape pendant la 2e étape.
Chaque étape a un coût diffèrent et une inscription indépendante des
autres, ce qui permet d’équilibrer dans le temps l’acquisition des connaissances
et de la pratique en plusieurs modules, à suivre lorsque vous le souhaitez.
Cette mise en œuvre progressive et pratique de votre
formation vous assure efficacité, économie, facilité et
absence de stress.
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