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Dispositif cofinancé par la Région Bretagne et VIVEA 
 
Afin d’accompagner et de sécuriser les agriculteurs bretons dans la mise en œuvre du cahier 
des charges des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques « systèmes polyculture-
élevage » (MAEC SPE), le Conseil Régional de Bretagne et VIVEA financent les formations du 
PASS’MAEC. 
 
 
 
 
L'ouverture des MAEC SPE sur tout le territoire à partir de 2015 et 2016, et la revalorisation 
de leur rétribution par rapport à la programmation précédente (2007/2013), occasionnent 
une dynamique de contractualisation importante. De nombreuses exploitations sont 
confrontées pour la première fois au respect du cahier des charges d'une MAEC. L'évaluation 
de la précédente programmation a pointé le besoin d'un accompagnement des agriculteurs 
signataires de MAEC. 
 
L’objectif des formations PASS'MAEC est d’accompagner les agriculteurs ayant contractualisé 
des MAEC SPE par une formation en début de contrat (idéalement dans les 2 ans suivant la 
signature), afin de conforter l'exploitation dans le respect du cahier des charges et sa mise en 
œuvre sur l'exploitation. 
En fin de contractualisation (dans les 2 dernières années), les formations PASS’MAEC doivent 
permettre aux signataires de faire le point sur le calcul de leur BGA (point obligatoire de la 
note du MAA du 8 mars 2016) et d’être en capacité d’anticiper l’évolution de leur système sur 
la période post-MAEC pour le pérenniser. 
     
Les bénéficiaires de formations PASS'MAEC peuvent être toute personne physique ou morale 
qui exploite directement une exploitation agricole. Le bénéficiaire doit avoir souscrit une 
MAEC SPE. 
Le public ciblé est constitué des agriculteurs qui s'engagent pour la première fois dans une 
MAEC système et ceux qui s'engagent en MAEC Evolution. Toutefois les autres signataires 
peuvent participer aux formations PASS'MAEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONTEXTE 
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Afin de mettre en œuvre ce dispositif de formation PASS MAEC, VIVEA ouvre un appel d’offres 
à destination des organismes de formation et en assure la publication sur le site Internet 
VIVEA (profil acheteur) dans l’espace « Organismes de Formation et partenaires » de la région 
Bretagne. (http://www.vivea.fr). 
VIVEA achète les formations constitutives du programme régional PASS MAEC, auprès des 
organismes de formation candidats, répondant à l’appel d’offres VIVEA dans le cadre de 
sessions mensuelles.  
 
La réponse des organismes de formation doit se présenter sous la forme d’une demande de 
financement, pour chaque action de formation, saisie sur une session d’instruction de la 
région Bretagne (une nouvelle session toutes les 3 semaines) avant la date de clôture de la 
session, sur l’espace dédié de VIVEA (http://www.vivea.fr).  
 
Le prix de ces actions est étudié sur la base d’un devis établi avec un prix de vente unitaire à 
l’heure stagiaire. 
 
 
 
 
 
 

➢ Les objectifs de formation 
 
Le PASS'MAEC se décompose en 2 parties. 

1. Le PASS'MAEC Sécurisation, qui doit permettre aux stagiaires d’atteindre les objectifs 
suivants : 

➢ Connaître et comprendre le cahier des charges de la MAEC signée et les différents 
points de contrôle, 

➢ Comprendre le calcul de l'IFT et la Balance Globale Azotée. 
➢ Vérifier la conformité de ses pratiques et de son exploitation vis à vis de la mesure 

système 
Engagée. 
 
Cette formation doit comporter les éléments de contenu suivants : 

✓ Compréhension du cahier des charges de la mesure système SPE signée, identification 
des « points clés » du cahier des charges (ratios surfaces, réduction de l’IFT, suivi 
azote, concentrés...). 

✓ Connaissance des documents d'enregistrement et de suivi de la MAEC SPE 
✓ Sensibilisation aux modalités de contrôle. 
✓ Présentation des outils de calcul de l'Indice de Fréquence de Traitement (IFT) et de la 

Balance Globale Azoté (BGA), permettant de faire le calcul individualisé par 

LES PROPOSITIONS ATTENDUES 

LE CADRE DE REPONSE 

http://www.vivea.fr/
http://www.vivea.fr/
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exploitation. 
✓ Exercice pratique sur le respect ou non des critères de la MAEC SPE et identification 

des écarts à corriger. Si l'organisme de formation souhaite délivrer aux participants 
« l'attestation d'appui technique à la gestion de l'azote », il devra prévoir dans cette 
partie une sensibilisation aux pratiques de réduction des risques de pollution diffuse 
par l'azote (dus notamment au lessivage, au surpâturage et au retournement de 
prairie), à partir des pratiques de fertilisation des participants. 

✓ Identification des besoins de formation complémentaires. 
 
Durée : 7h00 
 

2. Le PASS'MAEC Pérennisation, doit permettre aux stagiaires d’atteindre les objectifs 
suivants : 

➢ Faire un point sur le calcul de la BGA en renforçant les apprentissages de la formation 
PASS MAEC sécurisation 

➢ Pérenniser son système dans le cadre du post-MAEC en approfondissant au choix, les 
points suivants : l’IFT, la gestion de l’herbe, l’approche globale et économique.  

 
Cette formation doit comporter les éléments suivants : 

✓ Point sur la BGA (obligatoire, ½ journée) : 
- Rappel sur la méthode de calcul de la BGA 
- Savoir analyser les facteurs ayant permis ou non une évolution des pratiques 
- Identifier les bonnes pratiques de la gestion de l’azote et les approfondir 

 
Et au choix,  

✓ IFT :  
- Connaître l’outil de calcul de l’IFT du Ministère de l’agriculture et maîtriser son 

utilisation 
- Connaître les leviers et techniques alternatives pour réduire l’IFT 

 
✓ Gestion de l’herbe :  

- Connaître les compositions possibles des prairies : graminée pure ou graminée 
légumineuse…  

- Savoir gérer et optimiser le pâturage : mise en place et suivi d’un calendrier de 
pâturage, détecter les signes de surpâturage ou de sous-pâturage, gérer les 
adventices,… 

 
✓ Approche globale et économique post MAEC :  

- Etre sensibilisé aux aspects globaux et économiques de son système de production 
- Etre capable de projeter l’évolution de son système d’exploitation dans l’après 

MAEC :  autonomie protéique, réduction des charges, gestion du temps, jusqu’où 
aller dans son autonomie alimentaire… 

 
Durée : 7h00 
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➢ Moyens prévus, modalités de mise en œuvre 
  

- Prendre en compte les acquis des stagiaires et leurs attentes spécifiques. Cette prise 
en compte pourra prendre diverses formes : temps de contact avant la formation, 
temps en sous-groupe, temps individualisé durant la formation,  

- Impliquer les stagiaires dans la formation à travers des échanges entre pairs, la prise 
en compte de leurs pratiques et des séquences d’animation variées pour favoriser une 
dynamique collective.  

- Apports théoriques et mises en situation. 
- Formations collectives avec pédagogie active. 

 
Les formateurs et intervenants extérieurs doivent présentés des qualifications et 
compétences en lien avec les MAEC et les pratiques et techniques à mettre en œuvre par les 
exploitants sur leurs entreprises. Ces compétences et qualifications doivent être indiquées 
dans la demande de financement. 
 

➢ Public visé 
 

Hommes et femmes chefs d’entreprises agricoles, conjoints collaborateurs et aides familiaux, 
non-salariés. 
 

➢ Durée de formation 
 

PASS MAEC Sécurisation : durée fixe 7h00 
PASS MAEC Pérennisation : durée fixe 7h00  
Les actions démarrées en 2022 doivent se terminer impérativement avant le 31/03/2023. 
Elles peuvent être fractionnées en demi-journées de formation distinctes. 
 

➢ Lieu de formation 
 

Les formations doivent se dérouler sur le territoire de la région Bretagne. 
 

➢ Prix horaire des formations 
 

Les actions de formation ne pourront pas excéder les prix plafonds définis par VIVEA dans le 
cadre de sa politique d’achat (site Internet VIVEA). 
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➢ Les dépenses éligibles 
 

Seuls les coûts pédagogiques des formations sont éligibles. L’organisme de formation doit 
fournir un devis de formation précisant le nombre d’heures par action de formation, ainsi que 
son prix horaire. 
 

➢ Les critères de sélection (par ordre croissant) 
 
1. La qualité du descriptif du projet de formation au regard de l’appel d’offres  
2. La qualité et les compétences du personnel de l’organisme de formation  
3. Le public visé (agricole, filières Elevage et Cultures spécialisées).  
4. Le prix  
 
• PrécisionS sur les critères de sélection relatifs à la Qualité et compétence du personnel  

- Les formateurs mobilisés par les organismes de formation doivent être qualifiés au 
regard de l’action de formation proposée. (Niveau III de formation ou 3 années 
d’expérience dans le champ de la formation proposée et formation continue de ces 
personnels). 

 
- L’organisme qui bénéficie de la certification QUALIOPI est réputé satisfaire le critère 

lié à la qualification du personnel. (Liste rendue publique par arrêté du ministre chargé 
de la FPC). A partir du 1er janvier 2022 les organismes certifiés seront identifiés sur la 
liste publique des organismes de formation. 

 
VIVEA a mis en œuvre une politique qualité formation qui propose une certification de 
services « QUALICERT »(déployée par SGS et accrédité par le COFRAC pour déposer la marque 
QUALIOPI), à destination des organismes de formation qui souhaitent s’inscrire dans une 
démarche d’amélioration de la qualité de leur offre de formation. Cette certification figure sur 
la liste des certifications spécialisées publiée par le ministère du Travail.  
 
En parallèle, VIVEA a également mis en place un processus de reconnaissance de certifications 
existantes dont les critères sont équivalents ou supérieurs à QUALICERT .  
Les organismes bénéficiant de la certification Qualiopi, d’une certification reconnue ou d’une 
certification présente sur la liste du ministère du travail (QUALIOPI) sont réputés répondre 
aux exigences du critère « qualité et compétence du personnel » au titre du présent appel 
d’offres.  
 
 
 

LES MODALITES D’INSTRUCTION ET DE FINANCEMENT 
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➢ Les conditions de prise en charge 
 

Aucune contribution ne doit être facturée aux stagiaires. La prise en charge se fera 
exclusivement par VIVEA et la Région Bretagne, dans la limite de 27€ heure/stagiaire. 
Pendant le déroulement de la formation ou après celle-ci, le Conseil Régional peut procéder à 
une vérification du respect des conditions du cahier des charges du PASS'MAEC.  
La valorisation financière liée à la Politique Qualité Formation VIVEA ne s’applique pas à ce 
cahier des charges. 
 

➢ Les justificatifs de réalisation 
 

Le paiement de l’action de formation par VIVEA sera effectué après réception des pièces 
suivantes : 
• Les consentements des stagiaires dématérialisés 
• Le certificat de réalisation signé du responsable formation  
 
Les preuves de publicité du cofinancement Conseil Régional de Bretagne faite auprès des 
stagiaires (logo, encart) devront être présentes sur tous les documents à destination des 
stagiaires (convocation, programme, feuilles d’émargement). VIVEA se charge de les intégrer 
dans les consentements stagiaires et les certificats de réalisation. 
 
• Un RIB s’il s’agit d’un premier accord de prise en charge par VIVEA.  
 
L’ensemble des pièces doit être envoyé par voie numérique via l’Extranet VIVEA au plus tard 
un mois après la fin de chaque action de formation.  
 
Dans le cadre des contrôles et sur demande de VIVEA, l’OF devra renvoyer à VIVEA par mail 
sur une adresse spécifique qui sera alors communiquée : 
 
• Une copie de la feuille d’émargement sur laquelle sera apposée le logo du Conseil 
Régional de Bretagne et le logo VIVEA, signée par les participants, le formateur et le ou les 
intervenants, séance par séance (matin, après‐midi, soirée) et mentionnant : 
-  l’intitulé de l’action de formation, 
- les dates de réalisation de la formation, 
-  les horaires des séances, 
-  les noms et prénoms du formateur et les coordonnées complètes de son organisme 
de rattachement, 
-  les noms et prénoms du ou des intervenants, 
-  les noms et prénoms des participants. 
 
Cette feuille d’émargement devra permettre une lisibilité précise du temps de présence 
imparti à chacun.  
 
• Dans le cadre des formations à distance ou mixte digitale, les pièces justificatives 
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concernant les temps en distanciel. 
 
En fin de formation, l'organisme de formation fait remonter à la Région, avec copie au(x) 
porteur(s) de projet PAEC concerné(s), la liste des bénéficiaires du PASS'MAEC, au moyen d'un 
tableau (modèle fourni par la Région) qui précise si les bénéficiaires du PASS'MAEC sont 
primo-déclarants ou en évolution, et les besoins en formation complémentaires identifiés.  
Un point régulier sera fait par la Région et VIVEA sur la proportion de bénéficiaires du 
PASS'MAEC primo-déclarants ou en évolution, ainsi que sur l'offre de formation 
complémentaire pour répondre aux besoins identifiés. 
VIVEA et la Région s'engage à communiquer sur le dispositif pour inciter les signataires de 
MAEC SPE à bénéficier du PASS'MAEC. 
 
 

➢ La procédure d’instruction  
 
La demande de financement doit être saisie sur l’extranet de VIVEA sur une session 
d’instruction (une nouvelle session toutes les 3 semaines) suivant le calendrier accessible sur 
le site internet VIVEA (https://vivea.fr/organisme-de-formation/organiser-une-formation/ ) 
rubrique « Dates des sessions d’instruction » ou auprès des conseillers VIVEA. 
 
Les demandes de financements correspondants à ce cahier des charges seront déposées en 
Priorité 3 de l’Appel d’Offre Permanent du comité VIVEA de Bretagne.  Leur titre débutera 
obligatoirement par « Pass Maec – Sécurisation… » ou « Pass Maec – Pérennisation…», suivi 
de l’intitulé de l’action. 
 
L’instruction des offres est faite par une « commission » au sein de la délégation VIVEA, 
composée des salariés de VIVEA : les assistantes de la délégation régionale assurent le 
premier niveau d’instruction, les conseillers interviennent en appui (2ème niveau) et enfin le 
Délégué Régional au niveau final au titre de la validation de la décision d’instruction. La 
formalisation des décisions se fait au travers de l’Extranet VIVEA.  
 
VIVEA mobilisera le cofinancement, sous condition que l’action réponde aux critères définis 
par le présent Cahier des Charges du cofinancement.  
 
L’organisme de formation sera informé par e-mail de la décision d’attribution et une 
convention de financement sera mise à sa disposition.  
La session pourra démarrer dès le lendemain de la date d’attribution et au plus tard dans les 
45 jours qui suivent la date de démarrage inscrite sur la demande. 
 
 

__________________ 
 
 

https://vivea.fr/organisme-de-formation/organiser-une-formation/

