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1. Qu’est-ce qu’un CEP ? (Source FAO) 
 

Le Champ école des producteurs ou Champ école paysans (CEP) est un cadre de rencontre 
et de formation pour un groupe de producteurs, une école « sans murs », qui se déroule 
dans un champ, tout au long d’une saison de culture. C’est un lieu d’échange d’expériences 
et de connaissances où des producteurs qui partagent les mêmes intérêts, recherchent, 
discutent et prennent des décisions sur la gestion d’un champ en partant de sa situation 
réelle. Le Champ école des producteurs donne aux producteurs l’opportunité d’apprendre 
en pratiquant, en étant impliqués dans l’expérimentation, les discussions et la prise de 
décision (apprentissage par l’expérience) dote les producteurs d’outils pour analyser leurs 
pratiques et identifier des solutions à leurs problèmes. Le CEP valorise l’expertise du 
producteur et le met au centre de toutes les étapes de la formation : le diagnostic des 
problèmes, l’identification et l’expérimentation des meilleures solutions, l’évaluation des 
résultats obtenus, et les actions post-CE. 

 

2. Eléments clés d’un CEP 

Le CEP regroupe 20 à 25 producteurs. Il se déroule dans le champ et dure toute une saison de 
culture (de la préparation du sol à la récolte). Les producteurs du CEP se rassemblent 
régulièrement (généralement chaque semaine) durant toute la saison. Le groupe est appuyé 
par au moins un facilitateur. Son rôle est de créer des opportunités d’apprentissage par 
l’expérience, pas de diffuser des messages ou technologies prédéfini(e)dans le CEP, les 
producteurs cultivent ensemble plusieurs parcelles: une parcelle conduite selon les pratiques 
habituelles des producteurs de la zone (“Pratique paysanne” - PP) et une parcelle où ils 
expérimentent des techniques liées à la Gestion intégrée de la production et des déprédateurs 
(GIPD).Le CEP inclut d’autres études spéciales en fonction des problèmes identifiés par les 
producteurs. Le choix de la culture et des études spéciales est effectué par les producteurs 
pour les aider trouver des solutions à leurs problèmes. Le CEP sur la GIPD permet un 
apprentissage sur la gestion et l’écologie de la culture, la gestion delà fertilité du sol, le rôle 
des insectes bénéfiques, la réduction des risques des pesticides. Chaque session 
hebdomadaire de CEP, lorsque la culture est mise en place (en pépinière ou en parcelle), inclut 
au moins une activité d’Analyse de l’agroécosystème (AAES). L’activité se termine par une 
discussion et des décisions sur la gestion de la culture dans les différentes parcelles. Les 
méthodes du CEP sont basées sur l’apprentissage par l’expérience, centrées sur l’apprenant 
et basées sur les principes de l’éducation non formelle des adultes. 

 


