Le regroupement disciplinaire

Il est organisé par AgroSup Dijon/DirEAD (ex Eduter/CNPR) du point de vue logistique, et animé par l'inspection
de l'enseignement agricole.
Son objet est centré sur les aspects didactiques liés à la discipline (la mise en œuvre des référentiels, les adaptations
des connaissances liées à ces référentiels, les pratiques pédagogiques et les modalités d'évaluation spécifiques à la
discipline) et sur l'exercice des missions.
Ce regroupement d'une durée impérative de 5 demi-journées aura lieu la semaine 47 :
du mardi 17 novembre 2020 à 14 heures au jeudi 19 novembre 2020 à 16 heures.
Lors de son inscription au dispositif TUTAC, exclusivement en ligne, l’agent choisi un regroupement disciplinaire.
C’est ce choix qui va déclencher sa convocation sous couvert de la direction de son établissement.

Date limite d’inscription à ce regroupement : 22 octobre 2020 – 18h00
Les agents contractuels des DROM-COM ne sont pas conviés à ce regroupement.

lien vers les lieux de regroupement
lien vers les programme des regroupements
Les frais de stages liés au regroupement disciplinaire sont assumés par le niveau national :
Les frais de stages sont remboursés par AgroSup Dijon/DirEAD (ex Eduter/CNPR) :
- les frais d’hébergement et de restauration, pendant le stage, sont payés directement aux prestataires par AgroSup
Dijon/DirEAD (ex Eduter/CNPR) : l’inscription au dispositif TUTAC entraîne la convocation de l’agent au
regroupement. La réservation de l’hébergement ne sera faite pour lui qu’après qu’il ait confirmé sa
participation en répondant au questionnaire dématérialisé envoyé via un lien (SPHINX) sur son adresse
Mélagri ;
- les frais de transport liés à ces regroupements sont remboursés par AgroSup Dijon/DirEAD (ex Eduter/CNPR)
après envoi des pièces justificatives par chaque stagiaire accompagné de l’original de la convocation qui vaut ordre
de mission si l’agent a confirmé sa participation.

ANNEXE 7
Organisation des regroupements disciplinaires TUTAC 2020
Semaine 47 : du mardi 17 novembre 2020 à 14h00 au jeudi 19 novembre 2020 à 16h00
Noms Inspecteurs

Disciplines

Lieux regroupements

CAMPARIO Sylvie
RIETSCH Sylviane
MAZOYER Patricia

Français - Philosophie

CHATOT Denis
DE REGT Haike

Biochimie Microbiologie, Génie des
procédés des industries agroalimentaires LEGTA Plombières lès Dijon (21)

GUILLAUME David
ROSSET Nicolas

Physique - Chimie

LEGTA Dardilly-Ecully (69)

HENEMAN Corinne
GOUEGOUX Isabelle

SESG Economie familiale et sociale

Lycée Kyoto de Poitiers (86)

AMOURETTE Thierry
MOROY Christel
FOUREST Philippe

SESG Gestion de l'entreprise
SESG Gestion de l'environnement

LEGTA d’Arras (62)

FLIPO Nathalie
BOUCHER Didier

SESG Gestion commerciale

LEGTA de Montbrison site Précieux (42)

CASALS Alban
GAUJOUX Myriam
IUS Fabien

Biologie Ecologie

LEGTA Besançon à Dannemarie sur Crête
(25)

HENRY Xavier
LERAT Philippe
ROUSSEAU Philippe

Sciences et technologie des
équipements/Agroéquipement/
Equipements hydrauliques

LEGTA du Neubourg (27)

BONNIER Géraldine
DROILLARD Marie-Paule

Sciences et techniques horticoles
Viticulture-Œnologie

EPLEFPA « Les sillons d’Alsace » sites de
Rouffach et de Wintzenheim (68)

CITRON Xavier
VERGNENEGRE Franck

Histoire et Géographie

LEGTA Plombières lès Dijon (21)

CAUCHOIX Françoise
JACQUIN François-Xavier
DUSSION Marie-France

Aménagements Paysagers -Gestion des
espaces naturels -Gestion forestière

LEGTA de Périgueux –
Exploitation Agrotouristique
« Le Domaine des Chaulnes » (24)

COME Marc
RIGAL Joël
VARIGNIER Monique

Zootechnie y compris Aquaculture,
Animalerie, Hippologie et élevage canin LEGTA Melle (79)
et félin

SAUNIER Christophe
LEJANOU Olivier
GALINDO Antoine
GOULLIER Nancy

Anglais
Espagnol
Allemand

Lycée agricole Aix-Valabre (13)

AUBERT Pierre-Loïc
HITIER Stéphane

Education Socioculturelle

EPLEFPA Dijon-Quétigny (21)

BENOIT Magali
MORONVAL Jean-Robert

Agronomie-Production végétale

LEGTA Obernai (67)

ROUX Hervé
GARRIGUES Julien

Mathématiques

LEGTA Laval (53)

GENOUX Stéphane
WOZNIAK Véronique
DUMAS Michel

Technologies de l’informatique et du
multimédia
Documentation

LEGTA de Valence (26)

DUPRE Marie-Hélène
CACHAT Philippe

Education physique et sportive

LEGTA de La Roche sur Yon (85)

Lycée agricole Aix-Valabre (13)

LEGTA de Carcassonne (11)

