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Pour information :  

L’AFPP vous propose une nouvelle formation d’une journée à la  Reconnaissance des principales plantes 
adventices des grandes cultures, qui se tiendra le Mardi 8 novembre de 9 h à 17 h au Lycée agricole du Chesnoy  à  
Amilly (45). 
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de reconnaitre les principales espèces adventices de 
la flore des grandes cultures au stade plantule et si possible, au stade adulte. 
Des rappels de botanique générale comme les principaux termes  rencontrés dans les clés de détermination, et 
une description simple des familles de plantes adventices les plus fréquentes seront proposés, la nouvelle 
nomenclature internationale sera rappelée et les participants seront en mesure de corréler les anciens noms aux 
nouveaux et aux codes Bayer. 
N’hésitez pas à consulter le programme de la formation (programme) et à vous inscrire (bulletin 

d'inscription). 

Pour tout renseignement : afpp@afpp.net 

Pour information :  
Montpellier SupAgro organise une formation « SIG : du bureau au cloud » qui se déroulera du 13 au 17 juin 

2016 (4 jours) sur le campus de Montpellier  pour répondre aux personnes désireuses de s'initier aux SIG et/ou de 
parfaire une auto-formation, tout en abordant aussi la place que peuvent avoir les SIG dans un monde de plus en 
plus connecté (applications WEB, applications mobiles de terrain, partage de données spatiales). 
 
Les Systèmes d'Information Géographique (SIG) proposent des outils innovants dans l’analyse, la 
compréhension et la résolution des problèmes en étroit lien avec  la géographie (environnement, gestion des 
territoires... Les principaux thèmes abordés seront les suivants : les systèmes de coordonnées et formats de 
données, les principaux opérateurs spatiaux utilisés en analyse spatiale, les méthodes de restitution 
cartographique, les architectures numériques des systèmes d'information spatiale, l'intégration des SIG dans des 
architectures plus complexes. 
Avec : Nicolas DEVAUX : ingénieur de recherche en Géomatique - Mtp Supagro  et Charles MOSZKOWICZ et 
Jean-Charles SIMONIN d'ENEO (www.eneo.fr). 
                                                  Pour plus d'informations : PROGRAMME "SIG : du bureau au cloud" 
 

Pour information :       Stage GEEPP « Règlement des réclamations et des litiges en protection des plantes » 

La prochaine session du  stage expert GEEPP aura lieu du 30 novembre au 2 décembre  à Ecully (69).  
Ce stage a pour objet de donner au stagiaire les bases nécessaires pour comprendre les enjeux de la 
gestion d’un litige, de l’appréhender, de faire le meilleur choix de l’outil de gestion en prenant en compte 
les dernières modifications entrées en vigueur au 1er  octobre 2013. 
Vous pouvez vous inscrire (bulletin d'inscription) et télécharger le programme (programme stage expert GEEPP) 
                                                                   
N’hésitez pas à relayer l’information au sein de votre entreprise, auprès des personnes en charge de la 
Formation !                                                        Pour tout renseignement : szarb@afpp.net ou 01 41 79 19 84 
 

Pour rappel : Stage  AFPP de Formation de Formateur au certiphyto 
Si vous souhaitez devenir formateur AFPP et dispenser les « certificats individuels » pour l’AFPP,  la prochaine 
session de formation de formateur se tiendra les 20 et 21 septembre 2016  à  Montfavet  (84).  
Les 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 
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