
                 

 

 

 

LES RENCONTRES NATIONALES DE L’INGENIERIE DE FORMATION 
ou comment accompagner l’installation agrirurale 

AgroSup Dijon, les 25 et 26 novembre 2015 
Bâtiment Grands Champs, amphi Chosson 

 

 

Mercredi 25 novembre  

9 h 30  accueil des participants 

10 h  ouverture par Thierry Langouët, directeur d’Eduter 

10 h 15 introduction des rencontres par Sylvie Petitjean et Laurence Audenet-Verrier, chargées 

d’ingénierie à Eduter ingénierie  

10 h 25  présentation institutionnelle des rencontres par la DGER  

10 h 40 intervention sur le contexte agrirural (panorama, évolutions, tendances : comment 

caractériser le milieu rural aujourd’hui ?) par Yannick Sencébé, enseignante-chercheure en 

sociologie à l’Inra-AgroSup Dijon 

11 h  échanges avec le public 

11 h 10 intervention sur la création d’activités en milieu rural (spécificités des installations 

agrirurales, politiques d'accueil en milieu rural, acteurs locaux) par Jean-Yves Pineau, 
directeur du collectif Ville Campagne 

11 h 30  échanges avec le public 

11 h 40 témoignage du CFPPA de Montmorot (un exemple d’adaptation d’un centre sur le 

territoire) par Thierry Blang, chargé d’ingénierie 

11 h 50 intervention sur l’évolution et les enjeux dans la préparation à l’installation en 

agriculture par la DGER  

12 h 10  échanges avec le public  

12 h 30  pause déjeuner 

14 h interventions-témoignages sur et par les acteurs du développement local pour éclairer 

les dynamiques territoriales autour de l’installation et le concept d’agriruralité, animées 

par Patricia Andriot, chargée de mission à la DGER  

15 h 15 interventions-témoignages de deux agriculteurs sur l’accompagnement à l’installation, 

animées par Patricia Andriot 

  
 

 



                 

15 h 30 interventions sur les opportunités de financement européens pour les centres, par 

Marie-Laure Weber, chargée de mission à la Bergerie nationale  

15 h 45 temps de travail en petits groupes pour préparer des questions qui seront soumises aux 

intervenants en fin de journée 

15 h 55  pause 

16 h 15 témoignages de CFPPA qui présentent leur travail autour de l’accompagnement à 

l’installation  

17 h 15  échanges avec le public à partir des questions recueillies avant la pause  

17 h 30 conclusion de la journée par Patricia Andriot 

Dîner sur place « produits du terroir » 

 

Jeudi 26 novembre 

8 h 30  accueil 

8 h 45 à partir de la question : « dans le contexte actuel, de quoi peuvent s’emparer les CFPPA 

sur la question de l’accompagnement à l’installation? », diffusion d’une vidéo 

9 h 05   autour de la même question, ateliers « tournants » sur les thèmes suivants : 

o Atelier 1 : « comment la formation qualifiante (type BPREA, CS…) peut accompagner les 

projets agriruraux ? » 

o Atelier 2 : « comment accompagner les projets agriruraux au-delà de la formation 

qualifiante (espace test, conseil, suivi post-formation...)? » 

o Atelier 3 : « comment accompagner les territoires qui souhaitent accueillir des projets 

agriruraux (diagnostics, études des besoins, expérimentations…) ? » 

o Atelier 4 : « comment s’emparer du dispositif PPP pour développer les activités du 

centre (stages,  formation des conseillers, des maîtres exploitants, des porteurs de 

projet, offres de formation…)? » 

10 h 45  pause 

11 h table ronde avec CFPPA-témoins de la veille sur les thèmes abordés en ateliers autour 

de la question : quelle place peuvent prendre les centres dans l’accompagnement à 

l’installation sur leur territoire ? animée par Thierry Blang  

12 h  échanges avec la salle 

12 h 20 restitution par le « grand témoin », Marc Andriot, directeur adjoint de l’ENILV (Ecole nationale de 

l’industrie du lait et des viandes) 

12 h 50  conclusion des rencontres par Thierry Langouët 

13 h  fin des rencontres 

 

Contacts  Laurence Audenet-Verrier : laurence.verrier@educagri.fr et Sylvie Petitjean : sylvie.petitjean@educagri.fr 

Nota  Des modifications peuvent éventuellement être apportées à ce programme. 
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