
Ci-dessous, vous trouverez également les réponses aux questions posées :

 

Ecoantibio :    Coût trop élevé : revoir le budget à la baisse.

Projet intéressant mais coûteux; impliquer la DGER en vue du déploiement
dans les lycées agricoles.

La forme du projet a été revue afin de réduire les coûts de réalisation. Le format en immersion
3D ne peut être maintenu avec le nouveau budget mais nous vous proposons de développer un
kit de formation avec le même état d’esprit, c’est-à-dire un outil simple et ludique destiné à
découvrir ou à affiner, selon le niveau de l’utilisateur, les notions de base sur la gestion du
bâtiment et la santé en élevage de porcs.

 Ce point permet une réduction du budget de 31 400€, soit un budget total de 48 000€.

Concernant la DGER, elle sera contactée durant le projet pour présenter l’outil dans la lettre
d’information à destination des établissements scolaires agricoles (lycées, écoles supérieures,
centres de formation).

Ecoantibio :    Le projet est à l'interface entre le monde des zootechniciens et le monde des
vétérinaires, or les vétérinaires ne sont pas associés au projet.  Le projet aurait été bien
meilleur si un partenaire solide avait été choisi.

Ce  projet  est  effectivement  à  l’interface  entre  le  monde  des  zootechniciens  et  le  monde
vétérinaire,  c’est  pourquoi  nous  avons  impliqué,  en  interne,  des  experts  dans  ces  deux
domaines (Anne Hémonic,  vétérinaire à l’Ifip,  pour la partie sanitaire ;  Michel Marcon et
Yvonnick Rousselière, ingénieurs d’études en bâtiment et équipement à l’Ifip, pour la partie
bâtiment). Nous avons déjà procédé de la sorte pour le développement des kits pédagogiques
BâtiSanté et PorciSanté, dans le cadre du plan écoantibio 1. Au vu du succès de ces deux
outils, ce mode de fonctionnement nous semble adapté et opérationnel.

Ecoantibio : - S'inscrit totalement dans l'action 7. La formation initiale est visée en priorité
dans  ce  projet,  même  si  cela  n'exclut  pas  une  possible  mise  en  œuvre  en  formation
continue. Un bon support de formation dont les enseignants pourraient se saisir s'ils le
souhaitent pour appuyer les recommandations de l'inspection de l'enseignement agricole
en  matière  d'antibiorésistance  (cf.  documents  d'accompagnement  des  référentiels  de
diplômes). Il manque cependant une estimation du nombre d'utilisateur potentiels.

Cette nouvelle version de Kif-porc, nommé Kif-porc², est à destination à la fois des étudiants
(formation initiale) et des professionnels de la filière (formation continue). Cet outil concerne
donc tous les établissements scolaires souhaitant réaliser des modules de formation sur la
production porcine mais également tous les éleveurs désireux de parfaire leur apprentissage
dans  le  cadre  de  formations  professionnelles.  L’Ifip  réalisera  des  campagnes  de
communication  sur  cet  outil  et  s’appuiera  sur  son  réseau de  formateurs  et  d’enseignants,



exerçant dans le public et le privé, pour diffuser ce kit de formation. Néanmoins, il semble
délicat de prédire le taux de pénétration de cet outil sur le marché de la formation.


