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1. PRESENTATION DU DISPOSITIF DE FORMATION

1.1. Objectifs

Cette note de service présente les modalités et le contenu de la formation proposée aux référents
régionaux dont les missions sont définies dans le cadre du plan « enseigner à produire
autrement » (EPA) et de la note de service DGER/SDRICI/2014-478 du 16 juillet 2014.

Cette formation aura lieu du mardi 02 octobre 2018 à 13h30 au jeudi 04 octobre 2018 à
17h00, portera sur le bilan du programme « enseigner à produire autrement » et les perspectives
au-delà du plan 2014-2018. Elle sera par ailleurs couplée avec le 1er séminaire organisé par
Agreenium pour l’enseignement supérieur agricole sur « Enseigner et apprendre en
agroécologie » avec une journée commune entre les deux séminaires le jeudi 04 octobre.

Cette formation va se dérouler sous forme d'un regroupement national qui a pour objectifs de :
-

poursuivre la professionnalisation des référents régionaux EPA ;

-

faire l'analyse collective de ce qui a été expérimenté par les référents régionaux et
qui peut servir de ressources pour accompagner la transition agro-écologique dans
l'enseignement agricole ;

-

en dégager des recommandations pour l'action des référents et énoncer des pistes et
perspectives au delà du plan EPA 2014-2018.

1.2. Public ciblé

Ce regroupement concerne l'ensemble des référents régionaux, identifiés par les DRAAF, et un
référent par département d'Outre-Mer. Leur participation à cette formation doit leur permettre de
consolider pour l'année 2018-19 leur mission d'accompagnement des établissements de leur
région dans le cadre du programme régional.
Sont également conviés les chargés de mission ADT qui ne sont pas référents régionaux.
1.3. Programme

Ce regroupement est organisé par AgroSup Dijon, Montpellier Sup Agro et l'École Nationale
Supérieure de formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA) et aura lieu sur le site
géographique de l’ENSFEA.
L'animation est assurée par les établissements d'enseignement du Dispositif National d'Appui
(ENSFEA, AgroSup Dijon, Agrocampus Ouest, Montpellier SupAgro et le CEZ de Rambouillet)
et les animateurs des réseaux nationaux relevant de la DGER.

1.4. Dates et lieu de formation

du mardi 02 octobre 2018 à 13h30 au jeudi 04 octobre 2018 à 17h00
ENSFEA de Toulouse- Auzeville
2 route de Narbonne
BP 22687
31326 CASTANET-TOLOSAN

3. MODALITÉS PRATIQUES D’INSCRIPTION

Pour toute question, les structures organisatrices peuvent être jointes par courriel à l’adresse
suivante :
mail : nadine.hirtzlin@educagri.fr
Contact téléphonique : 05 61 75 32 28
3.1. Modalités d'inscription pour les personnels des établissements publics

Les inscriptions s'effectuent par le biais d’un formulaire d’inscription en ligne qui est envoyé à
l’ensemble des référents EPA et chargés de mission ADT. Dans le cas où un référent ou chargé de
mission ADT n’aurait pas reçu par mail, le lien vers le formulaire d’inscription est le suivant :
https://eduter.sphinx.educagri.fr/v4/s/8f9gav

Une fois les inscriptions enregistrées par l'ENSFEA, un courriel "valant invitation" accompagné
du dossier de remboursement des frais de déplacement sera envoyé aux participants accompagné
d'informations complémentaires (plan d'accès, hébergements...).

Les frais d'hébergement et de déplacement des référents régionaux « Enseigner à Produire
Autrement » et chargés de mission ADT sont pris en charge par l'ENSFEA, structure
organisatrice aux conditions et tarifs en vigueur.

Le Directeur Général de l'Enseignement
et de la Recherche
Philippe VINÇON

Annexe 1

Dates

Horaires

Programme
13h30 accueil institutionnel :- ouverture par le DGER sur le dispositif EPA

Mardi 02
octobre

13h30 à 18h00

- présentation du programme, équipe d'animation, espaces collaboratifs
Présentation d'éléments et ressources pour orienter et alimenter le travail en atelier thématique du
mercredi :
► Retour sur l’analyse des bilans des PREPA, point sur les avancées depuis 2014, et la contribution des
référents au PREPA
► PEPIETA une formation action pour enseigner la transition agro-écologique.
►Prospective métiers dans l’enseignement agricole, l'élaboration de scénarios
Dans le courant de l’après-midi : semis de « graines agroécologiques »

18h00 optionnel

visite de la plateforme agréocologique de l'exploitation agricole de l'EPLEFPA de Toulouse-Auzeville

Soirée
Mercredi 3
octobre

Buffet

8h30-11h00

Travail en atelier : 4 thèmes répartis en 8 à 10 ateliers :
-Thème 1 : Organisation, animation et dynamique locale et régionale du plan EPA : des propositions pour
agir ensemble, plus et mieux
- Thème 2 : Quels rôles, démarches et dispositifs agro-écologiques expérimentés par les EA, AT (voire autres
exploitations supports) à privilégier pour enseigner à produire, aménager, transformer et commercialiser
autrement ?
Thème 3 : pratiques pédagogiques et apprentissages pour EPA: Transformer l’essai pour que les pratiques
pédagogiques initiées avec « Enseigner à produire autrement » deviennent des pratiques ordinaires : quels
changements nécessaires, quelles perspectives à tracer ?
-Thème 4 : La participation des établissements d'enseignement agricole au développement de projets de
transition agroécologique dans le territoire : quels impacts sur les modalités d'apprentissages et le
développement professionnel dans les établissements ?

11h00 à 12h00
amphi
14 à 15h00

Temps plénier :
►passer des livrables aux enseignables dans un dispositif EPA qui mobilise différents acteurs : ex Ex Casdar
Luz’co –
►temps de « graines agroécologiques » ►présentation du séminaire appendre et enseigner l’agro-écologie d’Agreenium
barcamp: présentation d’expériences EPA régionales préparées par les référents et avec l'aide des chargés de
mission ADT.

Bâtiment PRM

1 à 2 expériences régionales significatives par région que les référents souhaitent partager avec les référents des
autres régions

15h30 à 18h30

Travail en atelier (suite) : Choix et suivi d'un atelier thématique pour toute la journée

Soirée

Soirée débat documentaire ou soirée libre (au choix)
8h30-10H30 bilan des ateliers et perspectives

Jeudi 04
octobre

8h30 à 10h15
amphi
10h45-12h30

SUITE de la formation en commun avec le séminaire AGREENIUM « Enseigner et apprendre en
agroécologie » (voir le détail dans le programme Agreenium)
Séquence Ateliers de réflexion collective par objets/démarches d’enseignement
Séquence de partage d’expériences pédagogiques

13h45 –15h00
Les référents qui le souhaitent pourront participer à la fin de la journée organisée par Agreenium pour le sup
Et que se passe-t-il ailleurs ?
15h00 –15h45
15h45 - 16h15
16h15 –17h30

Quelle mise en perspective pour l’enseignement de l’agroécologie dans l’enseignement supérieur
agricole ?
Table ronde : « L’agroécologie, une transition culturelle »
Conclusion par M.Guillou, Présidente du conseil d’administration d’Agreenium

