Écosystème de l’EAV

Le Programme de parrainage
 ---------------

🌱 Pourquoi parrainer un.e étudiant.e ?

L'École d’Agroécologie Voyageuse accompagne des jeunes à apprendre l’agroécologie
par l’expérience par un parcours thématique dans les fermes.
L’apprentissage et la transformation personnelle sont liés à la r éalisation d’un projet de
transition agroécologique dans un territoire. En allant chercher des connaissances et
expériences dans d’autres régions, l’étudiant.e développe une ouverture d’esprit et peut
mieux adapter certaines idées au contexte bien spécifique d’un territoire.
En soutenant financièrement ce parcours voyageur, le parrain est un acteur clé de la
transformation intérieure d’un.e étudiant.e et de la réalisation d’un projet d’impact dans un
territoire.
La structure de parrainage soutient un projet d’étudiant.e en lien avec une thématique qui
lui tient à coeur, liée à sa mission.

👉 M ieux comprendre l e projet de l’EAV

🌱 Qui peut être parrain ?

Toute organisation, entreprise, association, réseau, personne physique ou morale,
souhaitant soutenir le projet d’un.e ou plusieurs étudiant.e.s, et/ou être aidée sur un
projet en lien avec la transition agroécologique.

🌱
Sur quel projet parrainer un.e étudiant.e ?
👉

S
 ituation 1 : Le projet est précis et défini par le parrain en amont du choix des
thématiques de parcours par les étudiant.e.s.
→ Exemple 1 : une association d’agriculteurs souhaite impliquer un étudiant.e dans un suivi de
fertilité biologique des sols et la réalisation de vidéos.
→ Exemple 2 : une communauté de communes a besoin de quelqu’un de compétent en
agroforesterie pour mettre en place une forêt jardin dans une école primaire, et le programme
pédagogique qui va avec.

👉 S ituation 2 : Le parrain souhaite soutenir un étudiant.e mais n’a pas encore de projet

précis. Dans ce cas, il est invité à prendre contact avec l’EAV pour choisir quel étudiant.e
et donc quel projet il va soutenir.

🌱 Quel montant je vais devoir investir?

La réponse se situe dans un équilibre entre le montant que vous souhaitez investir dans
le projet et les frais de déplacement de l’étudiant.e. La somme se situe en général entre
200 et 2000€.
→ Exemple 1 : Théo souhaite voyager dans 10 fermes en France et en Italie pour se former afin
de réaliser un plan et un programme pédagogique pour une forêt jardin pour une commune
bretonne. Ses frais de déplacement, logement et matériel d’interview sont évalués à 1200€ pour
6 mois. Le parrain (la commune bretonne) finance la totalité de ses frais.
→ Exemple 2 : Manon réalise une compilation d’expériences sur les poulaillers mobiles en
France et à l’étranger, afin de co-construire avec l’association qui la parraine, une formation pour
les micro-fermes. Ses frais s’élèvent à 1600€. Elle est parrainée à 70% par l’association, et finance
sur fonds propres le reste de ses dépenses.

🌱 Quel est mon rôle en tant que parrain ?

→ Définir le projet pour lequel je souhaite soutenir un.e étudiant.e ou être aidé.e.
→ Valider ce projet avec l’EAV et avec l’étudiant.e
→ Être disponible pendant le parcours pour échanger sur le projet (timing d’échanges à
définir avec l’étudiant.e)

🌱 Comment devenir parrain?

1 - La première étape pour parrainer un.e étudiant.e est de vous faire connaître auprès de
l’équipe de l’EAV en remplissant le f ormulaire parrain.
2 - Adhérer à la charte de l’Ecole d’Agroécologie Voyageuse, adhérer au projet en devenant
coopérateur ou cotisant de la SCIC de l'École d’Agroécologie Voyageuse.
3 - Rencontrer les étudiant.e.s pour connecter vos besoins avec leurs envies et talents
4 - Valider le projet, co-rédiger une convention, célébrer le départ de l’étudiant.e pour son
parcours !
⚠ n°1 : un “parrain” est ici une structure ou une personne physique. Nous avons choisi d’écrire au masculin dans notre
programme par souci de simplicité !
⚠ n°2 : ne pas confondre “parrain” et “partenaire”. Tandis que le partenaire de l’Ecole d’Agroécologie Voyageuse,
soutient l’ensemble de l'École, le parrain soutient un.e étudiant.e en particulier.

