Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 14ème lettre d'information de septembre 2018 à destination des
acteurs de l'enseignement agricole afin de communiquer sur les actions engagées, les événements à venir et les
ressources réalisées dans le cadre du plan Enseigner à Produire Autrement de la DGER.

Agenda 2018
Au niveau national et international
Note de service du regroupement national des référents régionaux EPA se tiendra les 02,
03 et 04 octobre à l'ENSFEA de Toulouse. La dernière journée sera couplée avec le
1erséminaire d'Agreenium sur « Enseigner et apprendre l'agroécologie » de l'enseignement
supérieur agricole

• AAP développement agricole et rural d'innovation et de partenariats année 2019 ,
note de service du 10 août, date limite de réponse le 20 novembre 2018
• Guide des dispositifs nationaux de soutien à l'innovation et au transfert du MAA d'avril
2018
• Fonctions et projet de centre des fermes et ateliers des EPL note de service du 26 juillet
2018
• Listes actualisées des référents régionaux EPA, du public et du privé
Le regroupement national des EPL engagés dans les AAP Casdar TAE de 2014 à 2016 se
tiendra à l'institut de Florac(Lozère) les 23, 24 et 25 octobre. Objectifs DGER: mutualiser et
capitaliser pour valoriser l'ensemble des résultats obtenus des 43 projets retenus et financés.

Ressources pour accompagner les équipes
• Des sites pour accompagner EPA et valoriser les expériences : diaporama du DNA sur
thématiques EPA
• Capsule vidéo : animation sur « L'agroécologie c'est quoi ? » réalisée par des enseignants
du Lycée agricole de la Germinière au Mans (72)

du 15 au 19 octobre, formation
« Aborder les demandes sociétales
en matière d'élevage » à l'Institut
de Florac
N° Safo 570350
du 6 au 8 novembre, Stage PNF
Enseigner les agroforesteries à
Rambouillet
N°Safo 580207
• du 13 au 15 nov, formation
« Prairies fleuries: accompagner les
équipes à la mise en place de jury
élèves» à Limoges
N° Safo
570354
• du 13 au 16 nov, formation «
Enseigner à transformer
autrement » (RSE) à l'ENILIA de
Surgères N°Safo 570325
• du 27 au 30 nov, formation
« Enseigner dans une perspective
agroécologique » à Florac N°Safo
570325
• Du 03 au 07 décembre,
formation « L'agrosystème dans
son territoire comment l'aborder et
l'analyser ?» à l'Institut de Florac
N° Safo 570349
• Du 04 au 06 décembre, formation
« Approche stratégique en BTS
ACSE » à Institut de Florac
N° Safo 570337

•Différentes techniques pour produire des légumes et des fruits « autrement » : vidéo et
guide écophyto
12 au 13 décembre, stage PNF
Projet EuroEducATES, le kit pédagogique sur l'agro-écologie en Europe (guide, film
et quiz) sont maintenant disponibles.

Pour plus d'information ou contribution veuillez vous adresser par courriel à
roger.brouet@educagri.fr

Mieux valoriser l'utilisation
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