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Résumé : Note d'information sur l'organisation en 2022 d'un webinaire pour les équipes de
direction et les équipes pédagogiques des établissements publics et privés à la suite de la rénovation
des modules de formation du tronc commun de la classe de seconde professionnelle.

Les modules du tronc commun de la classe de seconde professionnelle relevant du ministère de l’agriculture
et de l’alimentation (MAA) sont rénovés et entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.
Un dispositif d’accompagnement des équipes de direction et des équipes pédagogiques des établissements
d’enseignement publics et privés proposant des classes de secondes professionnelles est mis en place.

1. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE FORMATION A DISTANCE
Cette formation comprend trois sessions identiques qui se dérouleront à distance.
1.1. Objectifs
Ce webinaire commun aux personnels de direction et aux représentants de l’équipe éducative se donne pour
objectif d’aider les équipes à comprendre le sens de la rénovation des modules de formation du tronc
commun de la classe de seconde professionnelle et à s’approprier le nouveau référentiel de formation.
Les évolutions du référentiel, leurs enjeux et les incidences sur la réorganisation des enseignements seront
présentés. Il s’agit d’accompagner les équipes en vue de construire des dispositifs de formations qui
répondent aux attentes des nouveaux blocs de compétences définis pour le cycle terminal.

1.2. Public cible
Sont conviés à ce webinaire :
- un directeur adjoint et un enseignant coordonnateur par établissement public proposant une classe de
seconde professionnelle ;
- un directeur adjoint et un enseignant coordonnateur par établissement privé (CNEAP et UNREP) proposant
une classe de seconde professionnelle ;
- deux représentants par région administrative pour l’ensemble des établissements affiliés à l’UNMFREO,
issus des établissements ou des fédérations régionales.
Les enseignants d’un même établissement peuvent se rassembler pour suivre la formation en équipe.
Merci cependant de respecter le nombre de connexions dédiées (deux connexions maximum par
établissement) afin que la formation puisse se dérouler dans de bonnes conditions.
Les participants sont les porte-parole des équipes des établissements durant la session. Ils sont
également les relais d’information et d’animation dans leurs établissements et dans leurs fédérations
après la session.

1.3. Programme
Ce stage de formation a fait l’objet d’une construction commune par l’Ecole nationale supérieure de
l’enseignement agricole (ENSFEA), l’inspection de l’enseignement agricole (IEA) et les structures
impliquées de la DGER. Il est co-animé par des inspecteurs pédagogiques et des formateurs de l’ENSFEA.
Le programme de cette formation est le suivant :
Forme
10h00-12h00
ou
14h00-16h00
selon les dates

Points abordés
- Présentation du sens de la rénovation

Webinaire

- Présentation du référentiel de formation
- Réponses aux questions

Les documents relatifs à la classe de seconde professionnelle sont disponibles sur le site www.chlorofil.fr
Il est demandé aux participants à la session d'accompagnement d'en avoir pris connaissance en amont de
la session de formation et de consulter leur équipe pédagogique sur leurs questionnements.

2. DATES ET LIEUX DE FORMATION
Les trois webinaires se dérouleront à distance sans inscription préalable sur le lien suivant :

https://zoom.us/j/93081309963?pwd=bjMvd1NnT0swWktpMFR6cWhES1Y1dz09
Code secret : 865545
Ou une seule touche sur l’appareil mobile : France : +33170950103,,93081309963#,,,,*865545# ou
+33170950350,,93081309963#,,,,*865545#
Ou par téléphone:
Composez le :
France: +33 1 7095 0103 or +33 1 7095 0350 or +33 1 8699 5831 or +33 1 7037
2246 or +33 1 7037 9729
Nº du webinaire : 930 8130 9963
Code secret: 865545
Numéros internationaux accessibles : https://zoom.us/u/aCfnS73HV



Pour les établissements des régions : Centre-Val-de-Loire, Corse, Normandie, Occitanie et Pays-dela-Loire, de préférence

le mardi 31 mai 2022 de 14h00 à 16h00



Pour les établissements des régions : Bretagne, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et ProvenceAlpes-Côte d’Azur, de préférence

le jeudi 02 juin 2022 de 10h00 à 12h00



Pour les établissements des régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est
et Ile-de-France, de préférence

le vendredi 10 juin 2022 de 10h00 à 12h00
S’ils ne sont pas disponibles à la date prévue pour leur région, les participants peuvent assister au webinaire à
une autre date.


Pour les établissements des DROM-COM : ils peuvent participer à la session de leur choix.

3. MODALITÉS PRATIQUES
La participation à ces webinaires ne nécessite pas d’inscription préalable. Il ne sera pas délivré d’attestation
de formation.
Pour un bon déroulement de la formation, merci de respecter le nombre maximum de deux connexions par
établissement.
Pour toute question, l’ENSFEA peut être jointe par courriel, à l’adresse suivante : nadine.hirtzlin@ensfea.fr.

Le directeur général adjoint
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