CNE.00 – DÉVELOPPEMENT ET GESTION D’UN PROGRAMME EN AGRICULTURE URBAINE (AEC)

Description sommaire des cours
Enjeux et approches en agriculture urbaine

60 heures - 2.00 unités

Ce cours dresse le portrait des fonctions et des pratiques en agriculture urbaine. Il est question d’acquérir une
vision d’ensemble du milieu, de s’approprier les principaux concepts et de porter un regard critique sur
l’agriculture urbaine en tant qu’outil d’intervention. Le participant se situe au sein d’un réseau de professionnels
multidisciplinaires, dans un contexte d’innovation sociale.
Mobilisation et pouvoir d’agir

60 heures - 2.00 unités

Ce cours permet d’acquérir une compréhension des principaux repères conceptuels et des processus propres au
champ de la mobilisation et du développement des communautés locales. Les participants sont amenés à
dégager des avenues concrètes pour agir en faveur de la mobilisation et à cerner les compétences individuelles
et collectives à développer pour assurer ces changements.
Environnement et développement durable

60 heures -2.00 unités

Le participant comprend les critères favorables et les contraintes d’une approche environnementale adéquate
au contexte urbain. Il se familiarise avec les concepts majeurs tels que la biodiversité urbaine et aussi les
principales sources de contaminants et les risques sur la santé.
Pratiques et techniques en agriculture urbaine

45 heures – 1.66 unités

Le participant analyse une ou plusieurs techniques agricoles avec la collaboration de partenaires professionnels.
Il collabore à un projet, de petite échelle, de son choix. Son projet doit répondre à certaines conditions,
notamment en ce qui a trait aux techniques agricoles urbaines de référence et à ses objectifs d’apprentissage. Le
participant est aussi amené à partager son apprentissage avec ses pairs.
Développement local et gestion d’un projet

120 heures – 3.33 unités

Ce cours amène le participant à comprendre la structure d’un programme ou d’un projet en agriculture urbaine.
Le participant parcourt chaque étape, de l’analyse de la communauté à la planification opérationnelle du projet
en passant par l’élaboration de la documentation promotionnelle et technique. Il distingue les compétences
reliées à chacune de ces étapes et renforce ses habiletés.
Accompagnement de clientèles diversifiées dans un contexte d’innovation sociale

60 heures – 2.00 unités

Préalable : Mobilisation et pouvoir d’agir. Le participant approfondit ses connaissances en innovation et s’initie
au design et à la facilitation de processus de changement et d’innovation. Il utilise de nouvelles techniques de
mobilisation et d’animation, auprès de clientèles diversifiées.
Projet d’intégration

120 heures – 3.33 unités

Préalables : tous les cours. Ce cours vise l’intégration de l’ensemble des compétences développées dans les cours.
Le participant développe ou participe à un projet de son choix, en bénéficiant du support et de l’expertise de
partenaires professionnels dans différentes situations d’expérimentation in situ.
525 heures de formation – 16.32 unités

