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RESEDA
Réseau d’Education pour la Santé, 
l’Ecoute et le Développement de 
l’Adolescent

Émilie DESAULTY
07 78 02 27 47

emilie.desaulty@educagri.fr

Cité des Sciences vertes 
2, Route de Narbonne BP 72647

33326 CASTANET-TOLOSAN

ADC 
Réseau Animation et 
Développement Culturel

Claire LATIL
06 70 95 23 69 - 05 63 49 43 75

claire.latil@educagri.fr

LEGTA Fonlabour
Route de Toulouse

81000 ALBI

RNEDD
Réseau National Education au 
Développement Durable

Sofie AUBLIN
06 15 19 50 30

sofie.aublin@educagri.frr

LEGTA La Barotte Haute Côte d’Or Route de 
Langres 

21400 CHATILLON sur SEINE

RESEDA, dans le cadre, notamment, des conventions avec le ministère 
de la Santé et Santé Publique France, propose aux équipes des établis-
sements de l’enseigne-ment agricole un appui pour développer une 
démarche de prévention et de pro-motion de la santé et du bien-être.
Le réseau propose des formations dans les champs de l’adolescence, 
la conduite de projet de santé, le repérage et l’aide des élèves en 
difficulté. Il accompagne les équipes des établissements dans leurs 
démarches de projet pour développer des actions de prévention et 
promouvoir la santé et le développement des élèves, stagiaires et ap-
prenti/ie/s.
RESEDA participe à la création et à la diffusion de ressources, d’outils 
et de supports de prévention, à partir des projets menés dans les éta-
blissements.

 � Carnets de Santé Reseda :
- Un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, plus du tout « (2016) ,  

sur la relation amoureuse
- Autoportraits» (2015), sur le sujet de l’estime de soi

 � Outil à destination des équipes en établissement :
- DVD «Addictions en scènes «    outil pédagogique et de formation 

des per-sonnels  sur les projets santé, plus particulièrement la pré-
vention des conduites addictives.

 � Appels à projets à destination des établissements, accompagnés 
par RESEDA :
- A plein poumons (2018)
- En corps heureux (2015-2017)

Le réseau accompagne les dynamiques d’éducation au développe-
ment durable des établissements, notamment sur les thématiques 
écoresponsables et enga-gement citoyen.
Le réseau participe à l’émergence d’une «citoyenneté planétaire» 
intégrant les enjeux d’une citoyenneté «républicaine» et ceux d’une 
nécessaire prise en compte du changement climatique. Ses travaux 
s’inscrivent dans les Objectifs du Développement Durable définis par 
l’ONU.
Les productions du réseau sont disponibles sur : 

 � Site edd.educagri.fr sur lequel vous retrouverez toutes les 
productions (fiches repères, articles, DVD, jeux…) du réseau ainsi 
que de nombreux témoignages d’encadrants 
et d’écoresponsables pour accompagner les 
initiatives de jeunes et/ou d’établissement.

 � Plateforme citoyennete.educagri.fr sur laquelle 
vous trouverez des repères sur des notions clés et 
des thématiques phares ainsi que des outils et des 
expériences pour favoriser l’engagement citoyen 
des jeunes.

Le réseau ADC est un lieu de réflexion et d’échanges, de propositions 
et d’appui aux équipes engagées dans l’animation et l’action cultu-
relle au sein des établissements d’enseignement agricole. Il regroupe 
l’ensemble des réseaux régionaux d’action culturelle pour encoura-
ger, accompagner, faciliter la mise en œuvre des actions culturelles. 
Il développe son action dans le cadre de la convention interministé-
rielle Alimentation, Agri-Culture, signée entre le ministère chargé de la 
culture et le ministère chargé de l’agriculture.
L’ENSFEA, établissement public national, est un partenaire-référent du 
réseau na-tional dans le cadre du dispositif national d’appui à travers 
sa mission d’accompa-gnement et de formation des enseignant.e.s 
d’Education socioculturelle.
Le réseau ADC dispose de plusieurs outils de diffusion de son activité :

 � Champs Culturels : cette revue publie une à deux fois par an un 
numéro consacré à une thématique en lien avec les questions 
d’éducation artistique et culturelle, avec les dispositifs pédagogiques 
qui les portent, en lien aussi avec des questions socio-culturelles 
propres aux enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui.

 � L’ADC, la lettre d’information du réseau : elle permet au réseau 
de se doter d’un outil souple et réactif visant à partager et à faire 
connaître l’actualité des projets, des initiatives en établissements et 
de leurs partenaires en région.

http://education-socioculturelle.ensfea.fr/le-reseau-adc/

http://education-socioculturelle.ensfea.fr/le-reseau-adc/
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RÉSEAU 
INSERTION-ÉGALITÉ 

Marie-Pierre ZORILLA
06 73 29 65 03

marie-pierre.zorilla@educagri.fr

LEGTA Auch Beaulieu-Lavacant 
Site de Beaulieu - 32020 AUCH cedex 9

L’action du réseau est centrée sur une approche individuelle et col-
lective du jeune scolarisé dans l’enseignement agricole et aborde les 
thématiques de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle en favo-
risant l’égalité des chances. 
Le réseau est composé d’une animatrice nationale et de chargé-es de 
mission en région qui accompagnent les équipes des établissements 
en participant à la création de res-sources, en encourageant et valori-
sant les initiatives locales, en proposant des appels à projet, des forma-
tions ou encore des relais avec des partenaires nationaux ou locaux.
Le réseau dispose de plusieurs outils :

 � La lettre du réseau insertion-égalité

https://reseau-insertion-egalite.educagri.fr 

 � Elle aborde les grands sujets portés par le réseau autour d’une 
déclinaison permet-tant aux équipes de trouver un appui par la 
mise à disposition de témoignages d’ac-teurs locaux, ressources, 
regards d’experts reliés à l’actualité éducative nationale.

 � Guide de l’accompagnement du projet personnel, scolaire et 
professionnel du jeune.

RÉSEAU  
NATIONAL HANDICAP 

Laure DURET
04 74 45 50 80

laure.duret@educagri.fr

LEGTA les Sardières
79 avenue de Jasseron - 01000 BOURG en BRESSE

Clarisse RIGAUT
06 27 07 25 24

clarisse.rigaut@educagri.fr

LEGTA Bordeaux-Blanquefort
84 avenue du Gal de Gaulle - 33295 BLANQUEFORT

Le réseau National Handicap suit les questions relatives à l’accom-
pagnement des jeunes à besoins éducatifs particuliers de l’enseigne-
ment agricole.
Le rôle du réseau est défini de manière à répondre au concept d’édu-
cation inclusive, en lien avec les chargés de mission Handicap en ré-
gion.
Le réseau accompagne d’un point de vue pédagogique, éducatif et 
réglementaire les personnels de l’enseignement agricole ayant en 
charge tout jeune dont la réussite du parcours scolaire nécessite de 
prendre en compte une singularité, qu’elle qu’en soit sa nature. 
Il organise des formations, développe des outils, repère les expertises 
locales ou nationales pour rendre accessible les savoirs, notamment 
dans le cadre du dispositif national d’appui.
Le réseau handicap dispose de nombreux outils, 
notamment le guide “Rendre accessible à sa me-
sure”, guide à destination des équipes en établis-
sement pour mieux accompagner les jeunes en 
situation de handicap.

RÉSEAU NATIONAL
DÉVELOPPEMENT DES
PRATIQUES SPORTIVES DANS
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

Etienne FAGOT
06 68 45 88 01

etienne.fagot@educagri.fr

Lycée Professionnel Horticole de Montravel
Chemin de MONTRAVEL - 42390 Villars

Le réseau national pour le développement des pratiques sportives 
dans l’enseignement agricole a pour objectif de contribuer à l’utilisa-
tion des pratiques sportives comme support de formation, de déve-
loppement et d’épanouissement des élèves.
Il impulse une dynamique entre les établissements de l’enseignement 
agricole, les services déconcentrés et les acteurs du mouvement spor-
tif en faveur d’une pratique sportive accessible à toutes et à tous.
En relation étroite avec les réseaux régionaux, il soutient le développe-
ment des partenariats, la valorisation des actions remarquables mises 
en place dans nos établissements et l’accompagnement des projets 
inscrits dans la dynamique des JOP 2024.
Dans cette logique d’accompagnement de la communauté éduca-
tive et de lien entre ses différents acteurs, le réseau facilite l’accès à 
l’information, organise des rassemblements thématiques, permet la 
construction d’outils...
Exemples d’outils opérationnels pour et par le réseau :

 � Le site collaboratif dédié aux pratiques sportives dans l’EA
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/wakka.php?wiki=PagePrincipale

 � La page chlorofil dédiée aux pratiques sportives
https://chlorofil.fr/actions/pratiques-sportives

 � La page de veille informationnelle et pédagogique
https://www.scoop.it/topic/veille-du-reseau-du-developpement-des-pratiques- 

sportives-dans-l-enseignement-agricole

Les ressources des réseaux sont accessibles sur le site https://chlorofil.fr

https://reseau-insertion-egalite.educagri.fr
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/wakka.php?wiki=PagePrincipale
https://chlorofil.fr/actions/pratiques-sportives
https://www.scoop.it/topic/veille-du-reseau-du-developpement-des-pratiques-sportives-dans-l-enseignement-agricole
https://www.scoop.it/topic/veille-du-reseau-du-developpement-des-pratiques-sportives-dans-l-enseignement-agricole
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RÉSEAU SANTÉ & SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL (S&ST)

Sophie CABEL
06 99 04 53 81

sophie.cabel@educagri.fr

Campus Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière

35 650 LE RHEU

La santé et la sécurité au travail est un enjeu immédiat de prévention 
et d’éducation aux risques et à la sécurité pour tous les jeunes accueil-
lis dans l’enseignement agricole, mais aussi, un enjeu pour demain, en 
tant que futurs professionnels. 
Le réseau accompagne les personnels des établissements et les pro-
fessionnels à acquérir une culture de prévention partagée. Il est néces-
saire de se former et d’éduquer les jeunes pour mieux protéger. 

Au-delà de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de 
S&ST, le réseau a pour mission de : 

 � Former les personnels des établissements agricoles afin d’intégrer 
les démarches et les outils relevant de la santé et la sécurité au 
travail ;

 � Accompagner les équipes en établissement dans la transmission de 
la santé et sécurité au travail auprès des apprenants, ainsi que les 
maîtres de stage et d’apprentissage ;

 � Innover en créant des outils pédagogiques et éducatifs à destination 
des équipes en établissement; en  valorisant également les actions 
dans les établissements impliquant les jeunes et les personnels ;

 � Recenser en partageant les données sur l’accidentologie afin de 
travailler sur les causes des accidents et adopter les mesures de 
prévention adéquates ;

 � Éduquer au risque, en développant les compétences en prévention 
des risques professionnels auprès des élèves et des apprentis.


