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•Nouveau modèle d’enseignement pour 
faciliter la transition culturelle de l’entrepreneur 
agricole vers l’entreprise agricole du futur

•Classes en face à face

•Sessions d’enseignement à distance

•Apprentissage expérientiel au travers 
d’environnement virtuel (modèles 3D en 
laboratoire de réalité virtuelle)

•Compagnonnage et observation en situation

•Travail intergénérationnel (dans les FabLabs)

Malheureusement, bien que la PAC (Politique 
Agricole Commune) ait pour objectif de 
promouvoir une place centrale du secteur 
agricole en assurant un développement juste 
entre les pays européens, l’agriculture 
européenne souffre de délais dans l’adoption 
de modèles de développement qui permettent 
une production compétitive et durable de 
nourriture brute ou transformée, de biomass et 
de biomatériaux pour faire face aux attaques 
des marchés non européens.

Avec le programme “Farmer 4.0”, nous créons, 
pour la 1ère fois en Europe, un modèle de 
formation qui utilise un paradygme 
systémique de FabLab pour traduire, d'une 
manière moderne, le rôle traditionnel de 
l'agriculteur qui va disparaître. 

Le modèle se déclinera en un mélange de 
modalités pédagogiques

1. Eléments de formation expérientielle sous 
forme de compagnonnage intergénérationnel, 
face à face ainsi que classes virtuelles 
conduiront à l’émergence d’agriculteurs 
«digitalisés», mixant l’expérience agricole 
traditionnelle avec l’expérience digitale de 
l’approche FabLab. 

2. Eléments de formation expérientielle en 
enseignement à distance interactif pour 
stimuler l’utilisation d’outils innovants de la 
nouvelle créativité digitale.

Grâce à une plateforme de collaboration 
virtuelle multiligue, les utilisateurs seront 
soutenus et accompagnés dans l’acquisition 
de compétences et connaissances ainsi que 
par des échanges de bonnes pratiques 
nécessaires au développement d’un 
entrepreneuriat agricole européen compétitif. 
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