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Projet NARA : TraiNing on
Agriculture and
posthaRvest fruit and
vegetables through
sustainable best prActices

Chers Lecteurs,
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour la 2ème
Newsletter du projet “NARA : TraiNing on Agriculture and posthaRvest fruit and vegetables through sustainable best prActices” financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Cette Newsletter a pour but de vous tenir au
courant des progrès du projet et en particulier de ses résultats.
http://naraproject.eu/en
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Les 2 et 3 décembre dernier, la 3ème réunion du
consortium du projet NARA a eu lieu à Luxembourg dans les locaux du
Luxembourg Institute of
Science and Technology
( L I S T ) .
Au cours de cette 3èmeréunion, tous les résultats
obtenus au cours de
l’année 2015 ont été présentés et discutés, l'évaluation des tâches accomplies à ce jour, ainsi que
les prochaines étapes.

3ème meeting : Luxembourg

Réunion NARA à Luxembourg

Quelques conclusions sur les premières activités du projet sont les suivantes :
* Analyse de l’offre de formation : il n’a été trouvé aucune formation similaire à celle prévue dans le projet NARA sur le marché de la formation destiné aux agriculteurs .
* Analyse des besoins de formation : à travers un questionnaire fourni aux jeunes agriculteurs dans les
quatre pays partenaires, il a été déterminé que la sécurité alimentaire, l'esprit d'entreprise et les bonnes
pratiques agricoles sont les thématiques les plus intéressantes pour eux. Cependant, les agriculteurs
montrent un certain manque de connaissances dans les secteurs comme les technologies post-récolte, le
transport et la logistique ainsi que le conditionnement.
* Le niveau 3 dans le cadre européen des certifications (EQF) a été déterminée pour la formation

Prochaines étapes...
Le projet NARA suivra la méthodologie e-learning
basée sur des résultats d'apprentissage
(connaissances, aptitudes et compétences). Cette
méthodologie e-learning a déjà été mis au point,
ainsi qu'un premier scénario de la structure des
principaux contenus de formation.
Les prochaines étapes convenues par le consortium
seront l'élaboration des contenus et des activités
d'apprentissage selon le niveau 3 EQF avec le
soutien d’experts dans chaque domaine thémati-

que. Les contenus seront développées dans un 1er
temps en anglais puis traduits dans les différentes
langues du consortium NARA afin d’atteindre le
plus grand nombre d'agriculteurs possible .
Dès que la formation NARA sera validée en interne,
une phase de test sera effectuée avec un groupe
pilote de jeunes agriculteurs. Donc, si vous êtes
intéressé pour participer à ce pilote, s'il vous plaît
contactez un membre du projet NARA dans votre
pays. Nous serons ravis de vous inscrire.
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NARA Project brochure

Contenus de formation
Nous travaillons sur le développement de la formation NARA. Ici vous avez un aperçu des contenus des
différentes thématiques :
Sécurité alimentaire
*Principes et importance de la sécurité des aliments
dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire,
en particulier dans les exploitations agricoles :
Introduction à la sécurité des aliments; Risques
de contamination, les contrôles et les maladies
d'origine alimentaire; Contrôle de sécurité des
aliments et des mesures de prévention
*Bonnes pratiques de sécurité et de sécurité alimentaire :
Sytème HACCP; Normes de sécurité alimentaire
Technologies après récolte
*Influence culturelles et de récolte sur la qualité des
produits obtenus :
Les facteurs biologiques et de pré-récolte impliqués dans altération; Maturation et indice de
maturité; Systèmes de récolte
*Technologies destinées à accroître la durée de vie
des produits horticoles :
Des pratiques simples pour augmenter la durée
de vie post-récolte; Facteurs de qualité: définition et évaluation pour les cultures horticoles
fraiches; Systèmes de stockage et de transport
des produits horticoles du marché frais
*Nouveaux produits de fruits et légumes :
Légumes sous vide; Produit de coupe fraîche;
Autres fruits et légumes transformés
Transport & Logistique
*Manipulation, vérification et nettoyage des fruits
récoltés :
Pratiques de manipulation des produits frais;
Indice de conformité pour les produits frais; Techniques de mûrissement après la récolte
*Entreposage de produits frais:
Entrepôts ; Conditions de stockage post-récolte ;
Techniques de conservation
*Techniques et Réglementation du transport:
Modes de Transport ; Préparation des produits
frais pour le transport; Organisation de la livraison ; Documents et responsabilités.

Eau, Sol et dérivés
*Sol et dérivés:
Les sols agricoles; Physique des sols, propriétés
chimiques et biologiques; Conservation des sols
agricoles; Dégradation des sols, désertification et
atténuation de l'érosion ; Travail du sol et gestion
des cultures; Dérivés
*Utiliser efficacement l'eau et la fertilisation :
Eau du sol; Techniques d'irrigation; Système de
fertilisation
Conditionnement
*Possibilités de conditionnement:
Concepts généraux et types d'emballages ; Processus de production liés aux processus généraux
d'emballage ;
*Possibilités respectueuses de l'environnement :
Options respectueuses de l'environnement; Additifs dans l'emballage pour la conservation des
aliments; Les dernières tendances dans l'emballage
Entrepreneuriat
*Création, organisation et gestion d'une petite entreprise rentable :
Business planning; Le développement du marché
et le développement des ventes; L'accès et la
gestion des ressources financières; les questions
de gestion de tous les jours; Aspects juridiques
concernant l'entreprise et sa création
*La mise en œuvre des questions administratives et
financières liées à l'entreprise agricole:
Développer des projections financières; Le calcul
des coûts d'investissement initiaux; Calcul des
coûts d'exploitation; Gestion de la main-d'œuvre ;
Développer l'analyse SWOT et la stratégie de
pénétration du marché; Comprendre et développer une publicité et sa présence dans les médias
sociaux.
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Projet NARA – diffusion auprès des parties prenantes
Plusieurs articles sur projet NARA ont été publiés dans différents journaux. Le consortium NARA est toujours
en train de construire de nouvelles connexions avec les organismes, organisations, agro-entreprises et les
agriculteurs en général locaux et nationaux pour les impliquer dans ce
projet de formation novateur. Toutes ces entités seraient destinées à
alimenter les discussions sur différentes questions dans tous les domaines thématiques et d'améliorer le contenu et les activités de la plateforme e-learning.
Le prochain rendez-vous où nous aurons l’occasion de contacter les parties prenantes et le public cible sera ors de la FIMA 2016, le plus grand
salon international des machines agricoles, qui aura lieu du 16 au 20
février à Saragosse (Espagne).
Si vous pensez que vous avez quelque chose à partager et que vous
souhaitez participer au projet, s'il vous plaît contacter un membre du projet NARA dans votre pays (http://naraproject.eu/en/contact.html) et ils
vous apporteront les conseils et le soutien nécessaires.

http://naraproject.eu/en

N’oubliez pas de visiter notre site !

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication reflète uniquement les
opinions de l'auteur, et la Commission ne peut pas être tenu pour responsable de l'usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues. .
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