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Pour rappel :  

Les prochaines   sessions de  formation  dédiée  à la Mise en œuvre de la Protection intégrée / Vers une 

nouvelle façon d’appréhender et de gérer la santé des plantes, auront lieu les : 

- Mardi 14 juin 2016 à CARCASSONNE (11) 

- Mercredi 29 juin 2016 à PARIS 12e 

 

Cette formation proposée par l’AFPP, en relation avec l’ACTA et l’Académie du Biocontrôle et de la Protection 

Biologique intégrée, a pour objectif de répondre à vos questions : Comment mettre en place une protection 

intégrée ? Pourquoi ? Comment ? Avec quoi ? Quels critères de choix ? 

Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire (programme et bulletin d’inscription à 

télécharger sur le site  / stages protection intégrée et biocontrole ou à vous renseigner : afpp@afpp.net 

Pour information :  
Le programme de la 4e Conférence sur l’entretien des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures qui 
aura lieu les 19 et 20 octobre 2016 à l’ENSA Toulouse, est disponible sur le site de l’AFPP (programme 
prévisionnel). 
 
Pour cette nouvelle édition, sept thématiques ont été retenues : Forêts, Arboriculture ornementale, Jardins 
amateurs, Végétation spontanée / Gestion de la flore, Plantes exotiques envahissantes, Gazons, Réglementation. 
Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent en retournant votre bulletin 
d’inscription dûment complété (voir pages 6 et 7 du programme prévisionnel). 
 

Pour information : Stage  AFPP de Formation de Formateur au certiphyto 
 
La prochaine session se tiendra les 20 et 21 septembre 2016  à  Montfavet  (84).  
 
Rappel des objectifs de la formation : 
• S’approprier le support pédagogique des stages de formation en vue de l’obtention du certificat individuel : 

- Opérateurs/Décideurs en Travaux & Services 
- Applicateurs opérationnels en collectivités territoriales/Applicateurs en collectivités territoriales. 

• Comprendre la pédagogie, Maîtriser les méthodes d’animation de stage, Comprendre et gérer un groupe. 
• Utiliser les supports visuels, Construire les outils d’évaluation. 
 
Vous pouvez vous inscrire (bulletin d'inscription) et télécharger le programme (formation de formateur AFPP) 

Pour tout renseignement : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84 
 

Pour information :     
 

« Phloème : premières biennales de l’innovation céréalière » est un 
nouveau rendez-vous scientifique et technique.  
Son objectif est de partager les connaissances les plus récentes, les 
nouvelles références techniques et les dernières innovations 
technologiques pour améliorer la multi-performance des 
systèmes céréaliers et de leurs filières. 
 

« Phloème » se déroulera les 25 et 26 janvier 2017 à la Cité des sciences et de l’Industrie à Paris. 
« Phloème » est organisé par ARVALIS – Institut du végétal, avec l’appui scientifique de l’Inra et le haut patronage 
du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
Pour tout renseignement : http://www.phloeme.com 
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