
Faire richesse ensemble 
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 Formtion à la carte 

 Des horaires de formations flexibles 

et adaptés a chaque situation 

 Immersion sur le terrain par des sor-

ties pédagogiques et/ou voyages d’é-

tudes 

 Des formations encadrées par des 

professionnels expérimentés et des 

diplômes reconnus 

 

Numéro d’autorisation 

    Institut du Développement  

Equitable 

iDE 

Nos partenaires 

Lieu de formation 

 Les organisations professionnelles agri-

coles et pastorales 

 Les universités, Institut et Grandes éco-

les de formation agricoles 

 Les expert dans le domaine du dévelop-

pement local 

Nos méthode 

Des formations  Supérieures pour  

un avenir meilleur... 

Domaines: 

 Agriculture,  

 Elevage,  

 Développement local 

 Développement touristique 

Sis dagnoin, a côté du site des sapeur pompier 

 Une salle informatique 

 Des salles de formation bien aménagées 

 Une bibliothèque et un espace de lecture 

 Un parking 
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Faire: c’est projeter, créer, expérimenter, cons-

truire, Co-construire l’avenir, responsabiliser  les 

acteurs, intégrer  tous les aspects du développe-

ment durable. 

Richesse: il s’agit d’une richesse multidimen-

sionnelle: humaine (étendre les capacité de cha-

que être humain); économique (sur le court terme 

en subvenant aux besoin essentiels  pour un 

mieux être sur le long terme); social: ( renforcer 

le lien social) éthique (la fraternité et  le dialo-

gue) environnementale (préserver et améliorer 

cet héritage commun). 

Ensemble:  a travers l’esprit de solidarité, réus-

sir le vivre ensemble  dans une économie sociale 

  TECHNICIEN SUPERIEUR EN AGRI-

CULTURE 

OBJECTIFS: 

 Elaborer et appliquer un programme de 

défense et de restauration des sols 

 Elaborer, mettre en œuvre et suivre un 

plan de sélection des plantes 

 Etudier les problèmes techniques liés à 

une filière de production agricole 

Durée: 2 ANS + STAGE 

Niveau BAC +2 

TECHNCIEN SUPERIEUR D’ELEVAGE 

OJECTIFS : 

 Promouvoir les filières animales 

 Conseiller les exploitations en produc-

tion, transformation et commercialisa-

tion 

 Assister les cabinets vétérinaires 

 Gérer les coopératives et unités de  pro-

duction et de transformation 

Niveau BAC +2 

TECHNICIEN SUPERIEUR EN DEVELOP-

PEMENT LOCAL 

COMPETENCES VISEES 

 Former des cadres capables d’analyser 

les situations problématique et de pro-

poser des solutions innovantes aux éco-

nomies locales 

Durée: 2 ANS+ PROJET/ACTION 

Niveau BAC +2 

TECHNICIEN SUPERIEUR EN DE-

VELOPPEMENT DU TOURISME 

 

OBJECTIFS : 

 Mettre sur le marché des per-

sonnes compétentes et motivées 

pour entreprendre dans le do-

maine touristique 

DUREE/ 2 ANS + STAGE 

Niveau BAC +2 
2 OPTIONS: 

  Animation et Gestion Touristique 

Locale 

 Ventes et Production Touristique 

 

Notre iDE: Faire  richesse ensemble  NOS FORMATIONS 

Notre savoir-faire 

Le CEFRAP (Centre de Formation et de réalisa-

tion Agro-pastoral) : 15 ans d'expertise dans l'appui 

aux organisations professionnelles agricoles et 

d'élevage. 

NOS FORMATIONS 

Condiction d’Admission 

 Niveau BAC (série D-C-A-G2 

 Lettre de motivation et projet 

professionnel 

 Entretien individuel 

POSSIBILITE POUR TOUTES LES FORMA-

TION S DE CONTINUER EN LICENCE PRO-

FESSIONELLE 


