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"Adopte le rythme de la Nature, 
son secret est la patience."



STAGES AU VAL DE VIE
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INITIATION : afin d’élaborer les grandes
lignes directrices du Design de votre site.
APPROFONDISSEMENT : pour devenir
Designer en Permaculture équine

LES DEUX PARCOURS 

Pendant toute la durée du STAGE PDC, les
étudiants bénéficient d'une aide personnelle
de soutien pour leur assurer toutes les
chances de réussir leur Design et leur
certification.
Cette prestation fait partie de votre stage.
Les étudiant en stage Initiation on un accès
prioritaire  permanent au soutien de leur
tuteur dans  le groupe Facebook

TUTORAT



ECODOMAINE DU VAL DE VIE 2021

Le MOOC est un type de formation en ligne qui utilise Internet
dans le but de rendre possible  la formation à distance, quand les
étudiants le souhaitent et peu importe le lieu où ils se trouvent. Ils
peuvent ainsi se former dans le domaine qui les intéresse, à leur
rythme.

 
MOOC DE PERMACULTURE

ÉQUINE AU VAL DE VIE

MENTORAT
Pendant toute la durée du MOOC de Designer en
permaculture équine, les étudiants bénéficient chaque
trimestre d'un rendez-vous personnel  de soutien pour leur
assurer toutes les chances de réussir leur Design et leur
certification.
Cette prestation fait partie intégrante du MOOC.



Lors de chaque atel ier pratique,
les intervenants seront là pour
vous, afin de transmettre leurs
compétences et vous permettre
de gagner très concrètement en
autonomie afin de valoriser au
mieux vos ressources tout en
respectant vos l imites.

ATELIERS PRATIQUES
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C'est grâce à un travail  d 'équipe,  centré sur vous et
votre projet ,  que nous vous aiderons à évaluer les
capacités de votre site et ses possibi l i tés d'évolution.
Vous recevrez ainsi un dossier vous présentant une
évaluation du potentiel  de votre site :  vous pourrez
voir s ' i l  correspond ou pas à votre projet qu' i l  soit
personnel ou professionnel.   

ÉTUDE ET ANALYSE DE SITE
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Cette prestation nécessite au minimum deux visites de votre site : elle n'est donc possible que dans
un rayon de 100 km autour du Val de Vie

DOSSIER DE DESIGN COMPLET

 Vous commencerez avec un guide pour définir précisément vos objectifs.
 Nous observerons votre site avec vous et grâce aux données que vous aurez pu
rassembler par vos observations régulières, nous analyserons ensemble vos
limites et vos ressources afin de choisir les meilleures stratégies.
Viendra enfin le moment de mettre en forme votre Design : plusieurs options vous
seront présentées.
Puis l'étape de sa mise en œuvre, de sa planification, de son chiffrage.
Maintenir, faire grandir et évoluer le projet, réévaluer et ajuster viendront finaliser
le dossier pour vous rendre réellement autonomes.
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2.

3.

4.
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IMPORTANT :  POUR ALLER AU BOUT DE CE TRAVAIL DE FOND NOUS SERONS EN
LIEN DE QUELQUES SEMAINES ET JUSQU'À UNE ANNÉE COMPLÈTE 
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INFORMATIONS PATIQUES

Mentorat, tutorat et conseils
personnalisés font partie intégrante
de vos formations.

MOOC ET STAGE PDC,
ATELIERS PRATIQUES

Cette prestation dépend à la fois de
la nature de votre projet et de votre
site : un devis vous sera proposé
qui tiendra compte de votre
disponibilité pour participer à
l'enquête préliminaire.

ÉTUDE ET ANALYSE DE SITE

Cette prestation complète nécessite
l'établissement d'un devis - nous
contacter pour les modalités.

DOSSIER DE DESIGN COMPLET
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Toutes nos prestations d'aide à la
conception de votre Design en
permaculture équine sont des
prestations de conceptions sur-
mesure et inédites dont vous serez
les premiers bénéficiaires avec vos
chevaux.

APPROCHE INDIVIDUELLE
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