
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 11ème letre ddinformaton de février 2018  à destnaton 
des acteurs de ldenseignement agricole afn de communiquer sur les actons engagées, les événements à 
venir et les ressources réalisées dans le cadre du plan Enseigner à Produire Autrement.

Les régions en action

• Région Auvergne-Rhône Alpes,  
-Communiqué sur la journée de restiuton du projei Casdar TAE « Auionomie 
alimeniaire » des 5 EPL du Bourbonnais
-Expériences pédagogiques pluridisciplinaires en 2de Pro de l'EPL de Moulin (03); 
-La lettre info N°5 Auiremeni de l'EPL d'Aurillac (15) ;
-L'ENIL de la Roche sur Foron valorise son babeurre en boisson gazeuse ; 
-Ressources vidéos issues des journées Hortculiures de demain réalisées au Lycée 
Hortcole de Romans (2))�

• Région Bretagne, 
 -Artcles de presse sur « Enseigner à Produire Auiremeni, on innove avec  
l'agroécologie » dans les éiablissemenis publics ei privés de Breiagne ;
-Cultver Auiremeni les expériences pédagogiques de l'EPL de Morlaix (29) 
avec une classe de ierminale S�

• Région Corse, 
 Un appel à propositon GIEE visani la mobilisaton des 2
EPL Corses� 

• Région Grand Est,
-Programme de la journée de formaton qui s'esi déroulée
17 nov 2018  sur l'EPL de Pixérécouri  sur « échanger ei
co-consiruire des actons pédagogiques innovanies » ;
-Aciu N°9 des fermes expérimeniales du Grand Esi ;
-Réperioire de ressources EPA sur le siie Enseigner à Produire Auiremeni de la DRAAF�
 
• Mayotte-Réunion, 
-Artcle sur le Casdar TAE « Révabio » de l'éiablissemeni de Coconi à Mayotte; 
-Communicaton du CIRAD «La TAE ! Le pariage d'expériences réussies en Ouire Mer »

• Région Normandie, 
-Formaton à l'agroécologie des élèvves des lycées agricoles de Si Lô ei de Couiances 
(50) en parienariai avec la chambre d'agriculiure de la Manche ;
-Siie de ressources EPA de la DRAAF Normandie� 

• Région PACA, 
-Vidéo du 4èvme forum des exploiiatons de PACA qui s'esi déroulé le 14 novembre sur 
l'EPL de Si Rémy de Provence (13) ;
-Compie rendu d'une visiie d'un aielier porcs de plein air avec une classe de Bac Pro 
CGEA au lycée agricole de Carmejane (04)� 

Agenda 2018

• Du 01 février au 08 mars, 
les soirées de l'agroécologie 
sur EPL de Brioude(43)

• du 02 au 21 février, 
inscripton au MOOC 
Agroécologie 

• Le 15 février, réunion du 
réseau référenis EPA ei Tiers 
iemps de la région Occiianie 
sur le Lycée de Lavaur (81)

• Le 20 février, journée de 
formaton EPA pour les salariés
d'exploiiaton d'EPL organisée 
par le CRIPT PACA

• Du 12 au 16 mars, 11èvme 
semaine de l'eau sur le Lycée 
agricole de Lavaur (81)

• Du 20 au 22 mars, Formaton
« capitalisation et valorisation 
d'expériences pédagogiques 
EPA » à AgroSup Dijon            
N° SAFO 522418

• Du 20 au 22 Mars,formaton 
des équipes pédagogiques 
suiie à la rénovaton du BP 
responsable d'enireprise 

agricole à AgroCampus Rennes

• Le 12 avril, journée de la 
biodiversiié sur l'EPL d'Albi 
(81)
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• Région Occitanie, 
-L'EPL de Perpignan-Rivesalies ()4) a organisé une journée sur le maraîchage 
« Biodiversiié ei osez la Bio » le 23 nov 2017 ei s'engage dans une expérimeniaton 
Marforesi Bio « Culiures maraîchèvres ei fruitèvres associées en AB » ;  
-Halie au gaspi, actons pédagogiques sur le LPA de Pézenas (34) compie rendu ;
-Une journée scientique Transiton agroécologique ei relatons Homme-Naiure s'esi 
déroulée sur le siie de Monipellier SupAgro le 21 novembre 2017�

Au niveau national

 • Poriraii de l'enseignemeni agricole du MAA (2017)

• Rappori du CEP  Cenire d'éiudes ei de prospectves du MAA sur « Méters, 
qualiicatons ei emplois liés à l'enseignemeni agricole, 4 scénarios pour 2030 »

• Documeni de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne « Eau ei innovatons » 

• Nouvelle version de la méihode IDEA 4 sur le siie Chloroil ei inscripton pour 
partciper à l'expérimeniaton

• L'AFB (associaton française de la biodiversiié) communique sur les formatons au 
génie écologique 2018 

Ressources pour accompagner les équipes

Dans la suite de Pepieta1 dont le séminaire de valorisation se tiendra à l'ESPPE de Paris
le 15 mars prochain, Pepieta CGEA consiste à accompagner des équipes 
pédagogiques pluridisciplinaires dans la construction de projets pédagogiques visant 
l'enseignement de la transition agroécologique dans le cadre du bac Pro CGEA 
rénové. 15 équipes sont accompagnées sur 2 ans par des établissements du dispositii 
national d'appui DDAA  ain de iormaliser les démarches et outils pédagogiques 
développés et d'élaborer des outils didactiques pour l'enseignement agricole.

• Le livrei pédagogique de l'acton MIL'OUV « Valorisaton des milieux ouveris 
pasioraux médiierranéens » réalisé par Monipellier SupAgro ei des lycées agricoles 

• Le siie de l'ENSFEA de Toulouse sur les QSV ou « Questons Socialemeni Vives » 

• Le siie des vidéos conférences en lien avec l'agroécologie d'AgroParisTech 

• Les 2èvmes renconires natonales à Dijon de l'innovaton pédagogique dans 
l'enseignemeni agricole des 9 ei 10 nov, inierventon de Pairick Mayen d'AgroSup 

Dijon-Eduier sur « Innover c'esi changer quoi ? »

• Le 17 mai, journée du réseau
Hortpaysages sur

Écoconception ei 
reconceptons paysagèvres, 
focus sur le végéial  à 

Évreux 

• Le 18 mai, Agroécologie Tour
des éiablissemenis du Grand 
Esi à la ferme expérimeniale 
de l'ENSAIA  de Nancy 
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• Les siies de ressources des « inierrégionales DEA-DAT, référenis, ters iemps ei chefs 
de projei » de l'auiomne 2017 : Sud Esi à Monipellier, Sud Ouesi à Magnac-Laval ,  
Nord Esi à Rambouillei , Nord Ouesi à Laval 

• Les dossiers des réseaux ihématques de la DGER, sur « élevages, ierriioires ei 
sociéié », « Arbres, paysages ei agriculiures », « Sysièvmes alimeniaires locaux 
durables » ei une vidéo « Pour un sol vivani : enjeux ei problématques »

Pour plus ddinformaton ou collaboraton veuillee vous adresser par courriel à 
roger.brouet@educagri.fr
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