Protocole d’entente
Entre XXXXXXX (l’étudiant) , XXXXXXX (associé n°2 de la ferme n°1) et XXXXXX
(associé n°2 de la ferme) pour la période allant du 14/05/2020 au 14/06/2020.
Les objectifs de ce protocole d’entente sont :
De permettre la meilleure synergie entre XXXXXXX, étudiant participant à la
promo n° 1 de l’Ecole d’Agroécologie Voyageuse, XXXXXXX, agriculteur
accueillant XXXXXXX pour travailler avec lui et l’aider à explorer un projet
agroécologique, et XXXXXXX, à qui appartient le corps de ferme et le logement
où XXXXXXX est hébergé.
Afin de permettre la réalisation de ces objectifs les parties s’entendent à
respecter les points suivants:
XXXXXXX (associé n°1) s’engage à :
1. Fournir en amont du début du stage les informations essentielles à propos
de sa ferme
2. Permettre à XXXXXXX de comprendre au mieux son travail en l’impliquant
dans les tâches quotidiennes de la ferme 2 à 6 heures par jour.
3. Etre disponible de 1 à 3 heures par semaine pour approfondir, au calme,
le(s) sujet(s) d’étude choisi par XXXXXXX.
4. Laisser du temps à XXXXXXX dans la semaine pour travailler dans un
environnement de travail avec internet
5. Partager un ou deux repas par semaine avec XXXXXXX
6. Planifier avec XXXXXXX les meilleures périodes où il pourra arriver/quitter
la ferme pour travailler sur un autre projet
XXXXXXX (étudiant) s’engage à :
1. Approfondir un projet agroécologique pour XXXXXXX (associé n°1) et
produire un résultat
2. S’adapter aux contraintes / imprévus de XXXXXXX (associé n°1) pour
organiser son travail de recherche au mieux
3. Entretenir le mobile home, la salle de bain et la cuisine et laisser les lieux
dans un état encore meilleur qu’il n’étaient en arrivant
4. Réaliser un mini-projet sur la ferme de XXXXXXX (associé n°2), à définir en
accord avec lui.
5. Donner des croquettes aux chats
6. Acheter sa nourriture et autres produits de base

7. Planifier avec XXXXXXX (associé n°1) les meilleures périodes où il peut
arriver/quitter la ferme
XXXXXXX (associé n°2) s’engage à :
1. Fournir le logement: mobile home + accès à la salle de bain + accès à la
cuisine de la maison de XXXXXXX (associé n°2)
2. Prévenir les habitants du mobile home de l’arrivée d’un nouveau stagiaire
/ départ
3. Acheter des croquettes en avances pour les chats
4. Proposer un mini-projet à réaliser sur la ferme à XXXXXXX (étudiant)
Non respect du protocole
La présente entente peut être modifier en tout temps sous réserve du
consentement de toutes les parties.
En cas de non respect du protocole par une ou plusieurs parties, les parties
organiseront un échange pour comprendre pourquoi le protocole n’a pas été
respecté, et ainsi le maintenir, l’adapter, ou en dernier recours mettre fin à
l’expérience d’échange.

