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Formation professionnelle en agriculture 
 

Appel à projet en vue de sélectionner des formation s  
pour les années 2020 à 2022  

 
 
Méthodologie 
 
Le présent appel à projet vise à sélectionner des formations professionnelles agricoles en 
vertu des articles D.95 à D.114 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de 
l’agriculture (ci-après dénommé le « Code »). 
 
Il repose principalement sur la note de travail du 21 juin 2018 de la SoCoPro sur les résultats 
partiels (650 répondants) de l’enquête « recherche-encadrement-formation » du Collège des 
Producteurs lancée en mai 2018. 
 
Cette note identifie les besoins en formation selon une approche globale et une approche 
sectorielle. 
 
Les axes et thématiques qui en découlent ont fait l’objet d’une concertation avec les services 
de la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement du Service public de Wallonie afin de s’assurer de leur adéquation avec les 
orientations et priorités wallonnes. 
 
Les thématiques doivent constituer le socle des apprentissages articulés autour de trois axes 
prioritaires : 
 

• Un axe commun aux besoins liés aux apprentissages techniques et de gestion de base 
d’une exploitation 

• Un axe commun aux besoins liés à l’expérience pratique agricole 
• Un axe commun aux besoins liés au perfectionnement et à l’approfondissement des 

compétences des acteurs de terrain 
 
 
Appel à projet de formation  
 
L’enveloppe budgétaire consacrée au financement de l’appel à projet s’élève à 3.250.000 €. 
 
Les opérateurs de formation sont invités à proposer des projets dans le cadre de l’appel 
suivant structuré en trois axes : 
 

1. Axe Installation : 
 
Cet axe concerne les cours de techniques agricoles et les cours de gestion et d’économie 
agricole, tels que définis à l’article D.99, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code. 
 
Les cours seront répartis géographiquement sur base provinciale comme suit : 
 

• Brabant wallon : minimum 12 cours 
• Namur : minimum 44 cours 
• Luxembourg : minimum 24 cours 
• Liège : minimum 22 cours 
• Hainaut : minimum 20 cours 
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1.250.000 € de l’enveloppe budgétaire seront consacrés au financement des activités de cet 
axe. 
 

2. Axe Stages :  
 
Cet axe concerne les stages tels que définis à l’article D.99, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code. 
 
1.080.000 € de l’enveloppe budgétaire seront consacrés au financement des activités de cet 
axe. 
 

3. Axe Perfectionnement :   
 
Cet axe concerne les cours de perfectionnement tels que définis à l’article D.102 du Code. 
 
920.000 € de l’enveloppe budgétaire seront consacrés au financement des activités de cet 
axe. 
 
Six thématiques transversales à plusieurs filières et deux thématiques sectorielles ont été 
définies comme étant prioritaires. 
 
Les thématiques transversales concernent : 
 

• Le fourrage et le pâturage 
• Les modèles économiques et la rentabilité des exploitations 
• Les techniques alternatives aux produits phytosanitaires 
• La communication des agriculteurs 
• Le Permis G 
• La santé et le bien-être animal 

 
Les thématiques sectorielles concernent : 
 

• La diversification en horticulture comestible 
• La diversification dans l’élevage ovin/caprin 

 
Thématique Fourrage et pâturage : 
 
Les cours déclinant cette thématique auront pour objectif de développer les compétences des 
participants dans l’alimentation du bétail via l’optimisation des techniques de fourrage et de 
pâturage, dans une optique d’autonomisation des exploitations. Ils répondront aux contraintes 
suivantes auxquelles les agriculteurs sont fréquemment confrontés : gestion des pâturages, 
fauche et système tournant de gestion de l’herbe, autonomie fourragère, production de 
protéines végétales… 
 
120.000 € de l’enveloppe budgétaire totale seront consacrés au financement des activités de 
cette thématique. 
 
Les cours seront répartis géographiquement sur base provinciale comme suit : 
 

• Brabant wallon : minimum 8 cours 
• Namur : minimum 8 cours 
• Luxembourg : minimum 25 cours 
• Liège : minimum 8 cours 
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• Hainaut : minimum 17 cours 
 
Thématique Modèles économiques : 
 
Les cours déclinant cette thématique auront pour objectif de développer les compétences des 
participants en matière de définition et de mise en œuvre de stratégies de rentabilité pérenne. 
Ils viseront prioritairement les aspects liés à l’organisation (orientation technico-économique) 
et aux finances des exploitations (financement et coûts de production). Ils répondront aux 
contraintes suivantes auxquelles les agriculteurs sont fréquemment confrontés : marchés, 
segments et filières où déployer son activité, création de valeur sur les produits, structures 
collectives de commercialisation, optimisation des opportunités énergétiques, volatilité et 
manque de visibilité des marchés mondiaux, cultures alternatives rémunératrices… 
 
170.000 € de l’enveloppe budgétaire totale seront consacrés au financement des activités de 
cette thématique. 
 
Les cours seront répartis géographiquement sur base provinciale comme suit : 
 

• Brabant wallon : minimum 11 cours 
• Namur : minimum 42 cours 
• Luxembourg : minimum 30 cours 
• Liège : minimum 30 cours 
• Hainaut : minimum 28 cours 

 
Thématique Alternatives aux produits phytosanitaires : 
 
Les cours déclinant cette thématique auront pour objectif de développer les compétences des 
participants dans l’utilisation de techniques alternatives en vue de réduire le recours aux 
produits phytosanitaires. Ils répondront aux contraintes suivantes auxquelles les agriculteurs 
sont fréquemment confrontés : sélection variétale résistante ou tolérante aux maladies, 
pratiques culturales alternatives (bio-pesticides, bio-stimulants et additifs, alternatives aux 
néonicotinoïdes et au glyphosate sans augmenter les coûts de production)… 
 
140.000 € de l’enveloppe budgétaire totale seront consacrés au financement des activités de 
cette thématique. 
 
Les cours seront répartis géographiquement sur base provinciale comme suit : 
 

• Brabant wallon : minimum 15 cours 
• Namur : minimum 23 cours 
• Luxembourg : minimum 7 cours 
• Liège : minimum 7 cours 
• Hainaut : minimum 15 cours 

 
Thématique Communication : 
 
Les cours déclinant cette thématique auront pour objectif de développer les compétences des 
participants, d’une part, dans la communication à destination du grand public afin de valoriser 
l’image de l’agriculture wallonne, de ses produits et de ses exploitants. D’autre part, ils 
permettront aux agriculteurs de mieux assurer la promotion des produits de la ferme dans le 
cadre d’une communication visant leur commercialisation (techniques de vente et marketing), 
en ce compris en ayant recours aux canaux numériques (réseaux sociaux, plateformes en 
ligne…). 
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60.000 € de l’enveloppe budgétaire totale seront consacrés au financement des activités de 
cette thématique. 
 
Les cours seront répartis géographiquement sur base provinciale comme suit : 
 

• Brabant wallon : minimum 4 cours 
• Namur : minimum 18 cours 
• Luxembourg : minimum 13 cours 
• Liège : minimum 16 cours 
• Hainaut : minimum 13 cours 

 
Thématique Permis G : 
 
Les cours déclinant cette thématique auront pour objectif de développer les compétences des 
participants en vue de l’obtention du permis de conduire des engins agricoles. 
 
170.000 € de l’enveloppe budgétaire totale seront consacrés au financement des activités de 
cette thématique. 
 
Les cours seront répartis géographiquement sur base provinciale comme suit : 
 

• Brabant wallon : minimum 2 cours 
• Namur : minimum 2 cours 
• Luxembourg : minimum 4 cours 
• Liège : minimum 6 cours 
• Hainaut : minimum 17 cours 

 
Thématique Santé et bien-être animal 
 
Les cours déclinant cette thématique auront pour objectif de développer les compétences des 
participants dans la conduite d’élevage respectueuse du bien-être animal et dans la lutte 
contre le parasitisme des animaux. 
 
140.000 € de l’enveloppe budgétaire totale seront consacrés au financement des activités de 
cette thématique. 
 
Les cours seront répartis géographiquement sur base provinciale comme suit : 
 

• Brabant wallon : minimum 2 cours 
• Namur : minimum 19 cours 
• Luxembourg : minimum 4 cours 
• Liège : minimum 32 cours 
• Hainaut : minimum 17 cours 

 
Thématique Diversification en horticulture comestible 
 
Les cours déclinant cette thématique auront pour objectif de développer les compétences des 
participants dans le développement ou la reconversion d’une partie des exploitations dans le 
secteur de l’horticulture comestible comme voie de diversification. Ils viseront prioritairement 
les aspects liés aux orientations technico-économiques, à la commercialisation, aux 
phytopathologies ainsi qu’à la fertilisation et à la gestion du sol. Ils répondront aux contraintes 
suivantes auxquelles les agriculteurs sont fréquemment confrontés : détermination de prix 
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justes et prix de vente minimum, création de valeur ajoutée aux produits primaires, création 
de filières ou segments innovants et diversifiés, gestion, qualification et coût de la main-
d’œuvre, accès à la terre, alternatives aux produits phytosanitaires interdits, prévention des 
maladies et ravageurs, techniques de rotation et associations… 
 
90.000 € de l’enveloppe budgétaire totale seront consacrés au financement des activités de 
cette thématique. 
 
Les cours seront répartis géographiquement sur base provinciale comme suit : 
 

• Brabant wallon : minimum 4 cours 
• Namur : minimum 4 cours 
• Luxembourg : minimum 3 cours 
• Liège : minimum 4 cours 
• Hainaut : minimum 3 cours 

 
Thématique Diversification dans l’élevage ovin/caprin 
 
Les cours déclinant cette thématique auront pour objectif de développer les compétences des 
participants dans l’élevage ovin ou caprin comme voie de diversification. Ils viseront 
prioritairement les techniques d’élevage (y compris les aspects alimentaires et sanitaires), les 
modèles économiques et les coûts de production, ainsi que la commercialisation et la 
logistique. Ils répondront aux contraintes suivantes auxquelles les agriculteurs sont 
fréquemment confrontés : prévention et soin des maladies, parasitologie, pertes à la 
naissance, FCO, optimisation de l’alimentation, calcul des rations, alimentation de finition, 
adaptation des surfaces fourragères, organisation de la filière et du commerce, rentabilité et 
maintien des aides couplées… 
 
30.000 € de l’enveloppe budgétaire totale seront consacrés au financement des activités de 
cette thématique. 
 
Les cours seront répartis géographiquement sur base provinciale comme suit : 
 

• Brabant wallon : minimum 1 cours 
• Namur : minimum 9 cours 
• Luxembourg : minimum 1 cours 
• Liège : minimum 2 cours 
• Hainaut : minimum 3 cours 

 
 
Un même opérateur ne peut remettre qu’un seul projet de formation. Ce projet peut toutefois 
être constitué de plusieurs activités. 
 
Un projet de formation peut intégrer un seul ou plusieurs axes. De même, les cours proposés 
dans le cadre de l’axe Perfectionnement peuvent intégrer une ou plusieurs thématiques. 
 
Pour chaque axe et pour chaque thématique, le porteur de projet peut soumettre une offre 
relative à une ou plusieurs provinces. 
 
Les activités constitutives du projet soumis sont à organiser impérativement entre le 1er janvier 
2020 et le 31 décembre 2022. 
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Les activités constitutives des projets proposés qui ne s’inscrivent pas entre ces dates seront 
frappées de plein droit d’exclusion et ne pourront être sélectionnées. 
 
Les projets doivent être soumis, pour le dimanche 15 septembre 2019 à 23h59  au plus tard, 
exclusivement via les formulaires électroniques prévus à cet effet : 
 
- La soumission d’un projet se fait exclusivement par le biais de la communication des données 
administratives du centre de formation au moyen du formulaire électronique disponible à 
l’adresse suivante : 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVKpOa81ILyd47pYItNmQqqUe_Dd_jD2DaiW2
wKK3eCyOj2A/viewform?vc=0&c=0&w=1 
 
- Les activités constitutives des projets seront soumises au moyen des formulaires 
électroniques suivants :  
 
 Pour les cours : 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBbYbVA30C8LxHNTthzg_OZhRtoeagpX2o7u
Z3HoM1uqO2bA/viewform?vc=0&c=0&w=1 
  

Pour les stages : 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9gOtuk3r2zvRc0_VI6HC8FiZ5KekjPlmMT08M
3cG8RJ0ovg/viewform?vc=0&c=0&w=1 
 
- Le centre de formation communiquera, en outre, un budget global et détaillé des activités 
pour lesquelles il soumissionne au moyen du tableau Excel disponible au téléchargement sur 
la page web du lancement de l’appel à projet (https://emploi.wallonie.be/home/news.html), qui 
sera envoyé par mail à philippe.dreye@spw.wallonie.be, au plus tard à la date et à l’heure 
d’échéance de l’appel à projet. 
 
- Enfin, les documents permettant d’examiner la conformité aux conditions d’admissibilité 
visées à l’art. 14 de l’arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle 
en matière d'agriculture, seront communiqués par mail à philippe.dreye@spw.wallonie.be au 
plus tard à la date et à l’heure d’échéance de l’appel à projet. 
 
Les activités et documents soumis sous une autre forme ou par un autre canal ne seront pas 
recevables. 
 

Les proportions budgétaires définies pour chaque axe et thématique sont données à titre indicatif. Au 

moment de la sélection, en cas de budget non-attribué à la suite de l’analyse des projets rentrés dans 

un axe ou dans une thématique, des transferts budgétaires peuvent être prévus.  


