
 
CONTRAT DE RESERVATION FERME PEDAGOGIQUE  

(élaboré conjointement par la Chambre d'agriculture et les services départementaux de l'éducation nationale) 
 

A retourner à l'agriculteur, une copie est à conser ver par l'enseignant.  
 

 
Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous proposer un contrat pour 
une visite de notre exploitation agricole. 

Il vous est demandé de bien préciser les objectifs 
d’acquisition visés pour adapter au mieux la visite à 
vos attentes. 

Souhaitant vous accueillir, recevez, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

L'exploitant agricole 

EXPLOITATION  
 

NOM _____________________________________ 

Adresse ___________________________________ 

__________________________________________ 

Téléphone _________________________________ 

 

Mail ______________________________________ 
 
 
 

� VISITE DEMANDEE 
  
Date : __________________________ 

 ½ Journée   �                   Journée     � 

Arrivée à la ferme à   _______H __________ 

Départ de la ferme à  _______H __________ 

Classe de (cycle) : _____________________ 
 
Ce que j’attends de la visite avec mes 
élèves  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

 

Objectifs d’acquisitions visés  
(à remplir par l'enseignant après avoir pris 
connaissance du référentiel « visite en ferme 
pédagogique » réalisé par l'inspection académique) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
 

ETABLISSEMENT  

 

NOM _____________________________________ 

Adresse ___________________________________ 

__________________________________________ 

Téléphone _________________________________ 

 

Mail ______________________________________ 

 

Nom du directeur ___________________________ 

Nom de(s) l'enseignant(s) responsable(s) de la visite 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

N° de téléphone d'un enseignant responsable de la visite 

__________________________________________ 

 

L’enseignant est responsable de l’organisation, du suivi 

et de la gestion des comportements des élèves.   

Au titre de la circulaire n°99-136 du 21-9-1999 relative 

aux sorties scolaires.  

 

 

 

Date et signature du directeur/trice  

 



� DESCRIPTIF DE LA PRESTATION   
 

Accueil 

Mot de bienvenue, présentation de l'agriculteur, énoncé des consignes de 
sécurité, présentation du déroulement de la visite. Pause des sacs et passage 
aux toilettes si besoin.  

 
 

Temps dédié aux travaux 
spécifiques, expérimentations, 

travail éventuel en sous-groupes, 
modalités de regroupement des 

élèves, synthèses en fin de 
séquences, autres descriptifs 

utiles 
(préciser durée matin et après-

midi le cas échéant) 
 

 

Présentation synthétique par l'agriculteur de (des) l'atelier(s) pédagogique (s) 
choisi (s) par l'enseignant :  

Pause déjeuner (horaire et lieu) 
 

La visite comprend l’accès à  
 

Dégustation prévue 

�   oui       � non 

L'agriculteur qui vous accueille s'engage à ce que les produits qu'il propose à la 
dégustation soient strictement conformes à la règlementation et aux règles de 
commercialisation (par exemple aucune dégustation de lait cru ou d'oeuf cru en 
ferme pédagogique). 

Option à convenir ensemble (par 
exemple déplacement en classe) 

 

Evaluation de la visite 
Consignes de l'agriculteur pour remplir la fiche d'évaluation, transmise par mail à 
l'enseignant à l'issue de la visite. 

 

� COUT DE LA VISITE :  

 

• TARIF PAR ELEVE              _________ €  

Nombre d'élèves                        __________ 

 

• AUTRE TARIF                     _________ € 

  

Nombre d'accompagnateurs :          ___________ 

(1 accompagnateur pour 5 enfants de maternelle, 1 

accompagnateur pour 10 enfants de primaire) 

• Gratuité des accompagnateurs              � 

• TARIF ACCOMPAGNATEUR      _________ € 

 

  

Coût total de la visite                                                                                        € 
Versement d’arrhes, le cas échéant                                       -                         € 
Facturation le jour de la visite                                                                           € 

 

� LA RESERVATION  prendra effet si nous recevons avant le …………………un exemplaire du 
présent contrat daté et signé (conservez une copie) accompagné, le cas échéant, du versement des arrhes. 

 

FERME PEDAGOGIQUE 
 
 
Date et signature de l'exploitant 
 
 

J’ai pris connaissance du contrat et ne pourrai pas solliciter de 
prestation supplémentaire non mentionnée au contrat.  
 
Date et signature de l’enseignant 

FERME PEDAGOGIQUE membre du réseau départemental Bi envenue à la ferme  
Chambre d'agriculture Loire - 43, Avenue Albert Raimond - 42272 St Priest en Jarez Tel 04 77 92 12 12 



 
 

ANNEXE AU CONTRAT DE RESERVATION FERME PEDAGOGIQUE  
 

 RECOMMANDATIONS AUX ECOLES  
 
Les fermes pédagogiques du réseau Bienvenue à la Ferme vous ouvrent leurs portes et vous 
souhaitent la bienvenue sur leur exploitation. Toutes proposent aux élèves une découverte du monde 
de l'agriculture. 
 
Pour une visite adaptée à vos attentes, il vous est  demandé de rencontrer les agriculteurs 
dans leur exploitation, avant la venue de la classe , afin d’élaborer le contenu et le déroulement 
de la sortie. Demandez leur les documents qui vous aideront à préparer votre visite 
(bibliographie, plans, photos, sites web…). 
 
Le jour de la visite, merci de veiller à ce que : 
 
• tout le monde porte une tenue adaptée (chaussures fermées ou bottes en cas de mauvais temps, 

vêtements peu salissants, imperméables…) 
 
• les enfants portent une étiquette avec leur prénom et qu'ils soient répartis en sous-groupes 

facilement identifiables (code couleur par exemple), définis avec l'agriculteur selon les activités 
pratiquées 

 
• les parents accompagnateurs connaissent le groupe qu'ils encadrent et ce qui est attendu d'eux 

(faire avancer le groupe au rythme de la visite, ne pas répondre à la place des enfants, 
accompagner aux toilettes, aider au lavage des mains…) 

 
• les précautions d'usage pour les enfants sensibles aux risques allergènes aient été prises 

 
• les poubelles mises à votre disposition soient utilisées, notamment en cas de pique-nique sur la 

ferme. 
 
Pour mémoire, les prescriptions fixées par l’agriculteur qui vous accueille sont les règles à appliquer, 
notamment en matière de sécurité (exemple : ne pas fumer sur l'exploitation) ou de respect du lieu 
d’accueil et des animaux. L’enseignant veille au respect de ces règles par ses élèves pendant la 
visite. Il sensibilise sa classe en amont de la sortie sur le respect des consignes et des animaux. 
 
Les agriculteurs ont prévu un espace libre pour la détente des enfants. Dans la plupart des cas, une 
salle d'accueil est également proposée. 
 
Nous vous conseillons d’amener avec vous appareil photo ou caméscope afin de travailler en classe 
les activités vues à la ferme. Vous pouvez aussi préparer votre visite en consultant le site web de 
chaque ferme (renseignements auprès de l'agriculteur). 
 
 

Si besoin, message particulier de la ferme pédagogique qui vous accueille :  

 

 

 

 

 

 

 
 

FERME PEDAGOGIQUE membre du réseau départemental Bienvenue à la ferme 
Chambre d'agriculture Loire - 43, Avenue Albert Raimond - 42272 St Priest en Jarez Tel 04 77 92 12 12 


