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Le projet Biostimulant Academy vise à développer et à mettre en oeuvre quatre formations numériques
sur les biostimulants. L’objectif est de diffuser de la connaissance sur ce secteur auprès de différents publics
(utilisateurs, distributeurs, prescripteurs, utilisateurs, formateurs, étudiants etc.).
Les impacts attendus du projet Biostimulant Academy sont :
- la promotion à l'utilisation des biostimulants
- l’augmentation des compétences et des connaissances des acteurs concernés par les biostimulants,
- la promotion de produits naturels répondant aux réglementations européennes et aux objectifs de la Politique
Agricole Commune pour soutenir l'agriculture durable.
CONTEXTE

MATÉRIEL ET MÉTHODES : ÉVALUATION DES BESOINS

Les partenaires scientifiques en France, en Espagne, en
Belgique et en Italie ont travaillé avec des experts en
pédagogie digitale pour créer des formations numériques
de haute qualité scientifique et pédagogique.
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Dans le cadre du règlement européen sur les engrais
2019/1009 qui inclut pour la première fois les biostimulants
végétaux et à la demande de nombreuses parties prenantes,
des experts en biostimulants de toute l'Europe ont uni leurs
forces pour créer 40 modules d'apprentissage en ligne sur
les biostimulants.
Ce projet est financé par ERASMUS + dans le cadre des Partenariats
stratégiques pour l'enseignement et la formation professionnels.
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PERSPECTIVES

RÉSULTATS
Chaque formation est disponible gratuitement en 5 langues :
EN, FR, SP, IT et NL
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PHASE TEST 1

Extra square

Fiche experts
10 VIDÉOS

Evaluation globale portant sur la
qualité des contenus digitaux de
formation et du système de gestion de
l’apprentissage. Disponible
directement sur la plateforme grâce à
l’ExtraSquare.
Dès Janvier 2022, les contenus digitaux
seront testés auprès des publics cibles.

10 PODCASTS Téléchargeables
PDF Téléchargeables

PHASE TEST 2
L’objectif est d’évaluer la montée en compétence des
apprenants grâce aux contenus digitaux sur les
Biostimulants. Organisée avec 10 formateurs ou
enseignants par Pays pour atteindre 100 apprenants
finaux.

AUTO-ÉVALUATIONS
FORUM

Cette phase de test sera divisée en 3 étapes :
S’INSCRIRE
Les formations numériques sont
disponibles gratuitement
sur la plateforme
www.mygreentrainingbox.com
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15è RENCONTRES Comifer-Gemas : 24- 25 novembre 2021 – Clermont-Ferrand
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