Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 16ème lettre d'information d’avril 2019 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.

Les régions en action

Agenda 2019

En région Auvergne-Rhône Alpes, le lycée de Brioude-Bonnefont a organisé le 7
février un colloque sur le bien être animal compte rendu

Le 15 avril, Journée atelier
sur «Valoriser le potentiel
d’apprentissage des situations
professionnelles vécues par les
jeunes» à AgroCampus Ouest
(Rennes) N° Safo : 560 145

• En région Bretagne, au lycée agricole de Pontivy les formations s’impliquent sur la
biodiversité et le LEGTA est labellisé « site de démonstration de l’Observatoire
Agricole de la Biodiversité(OAB) » article
- Au Lycée agricole de Caulnes une équipe Bac Pro CGEA en expérimentation
accompagnée par AgroCampus Ouest /Gerdal« Produire de la connaissance en
groupe de développement agricole » Fiche Pollen vidéo interview d’élèves
• En région Grand Est, le site de ressources Enseigner à
Produire Autrement de la DRAAF exemples des fiches action
• En région Île de France, la ferme du CEZ de Rambouillet
un exemple de conversion à l’agriculture biologique
• En région Occitanie, le réseau régional référents EPA , Tiers
temps et Chef de projet animé par la DRAAF et Montpellier SupAgro, s’est réuni
le 21 février au LEGTA de Nîmes pour échanger sur leurs bilans d’activités 2014-2018.

Au niveau national
Save the date: Les 10èmes Rencontres Nationales des DEA-DAT, référents EPA, Tiers
temps et Chefs de projet se dérouleront du 22 au 24 octobre au LEGTA d’Yvetôt (76)
DOSSIER : les fonds Casdar au service de la transition agroécologique
dans l‘enseignement agricole
Le nouvel AAP Casdar Transition Agroécologique 2019 vient de sortir le 04 avril :
note de service réponse avant le 29 mai prochain,
Ressources issues des Casdar Transition Agroécologique 2014-2016 , Le site
internet des ressources produites (posters, articles, fiches résultats, synthèses
atelier, vidéos interviews,...) réalisées lors du regroupement des porteurs de projet
en octobre 2018 à Florac et Document de synthèse
Document Casdar MAA/DGER sur « Quelles relations entre établissements
d’enseignement agricole et les projets Casdar ? »

• Bilan synthétique du plan Enseigner à Produire Autrement de la DGER 4 pages

• Du 14 au 16 mai, stage PNF
organisé par AgroCampus Beg
Meil sur «l’outil Ecobordure pour
former à l’agroécologie» au
LEGTA de Chartes la Saussaye
(28) N° Safo 560 147
• du 14 au 17 mai, stage PNF
sur «Transition AE: les enjeux à
explorer de nouvelles manières
de travailler avec le vivant» à
Institut de Florac Safo 570 369
• du 27 au 29 mai, stage PNF
organisé par la Bergerie
Nationale sur «Elevage,
territoire et société,
controverses et enseignement»
au Lycée agricole d’Ahun (23)
N° Safo 580 232
• Les 25 et 26 juin,le Sommet
européen de l’innovation en
agriculture 2019 se tiendra à
Lisieux (14)
• du 08 au 10 juillet, Colloque
sur la relation Homme-Animal
au 21ème siècle «Quelle
pratique de formation, quelle
éthique de production ?» à
Institut de Florac (48)

*
• Document de communication de la DGER sur les dynamiques de transition dans
l’enseignement agricole technique et supérieur «c’est là que ça pousse!»
• Le Plan Biodiversité 2018 du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire Plan

• Les 23, 24 et 25 septembre se
dérouleront en Ardèche les
10èmes Entretiens du Pradel
«Quel Théâtre d’agriculture,
quel Mesnage des champs au
21ème siècle ?» à Mirabel (07)

• Volet agricole de la feuille de route du MAA pour l’économie circulaire
• Formations pour l’accompagnement de la rénovation du Bac STAV, note de service
présentant les dates et lieux de formation (du 1 avril au 4 mai)
• Accompagner le plan de sortie du Glyphosate, Centre de ressources Glyphosate
(ACTA, APCA, INRA)

Ressources pour accompagner les équipes
• Site des ressources issues de la biennale du réseau national Horti-Paysages qui
s’est déroulée du 06 au 08 février 2019 à Angers
• Concours « Prairies Fleuries-jury jeunes » devient concours « Pratiques
Agroécologique-jeunes jury : Guide de l’enseignant (décembre 2018)
• Programmes des formations PNF 2019, de la Bergerie Nationale de Rambouillet et
de Montpellier SupAgro Florac
• ETRES (ERASMUS+ ): un réseau européen pour la formation des acteurs en
éducation à l’environnement et au développement durable accompagnant les
dynamiques citoyennes de transition écologique, son site de ressources
• L’enseignement explicite, de quoi s’agit il vraiment ? Voir le dossier de la revue des
Cahiers Pédagogiques de février 2019. Plusieurs contributions de l’enseignement
agricole : Eduter (F Hérault et C Rossand) et de Montpellier SupAgro Florac (L Braïda)
• Changement de paradigme en éducation : « 10 changements de focus pour
développer des humains en perpétuel devenir »(innovation pédagogique)
• IDEA4 : le site de présentation de ce nouvel outil de diagnostic agroécologique
• Les systèmes alimentaires territorialisés (PAT), retours d’expériences de 22 projets
France/Espagne pour accompagner la transition, les carnets de Carasso
• Étude de l’IDDRI (Institut du DD et des relations internationales) sur « Une Europe
agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation
saine »
« Changer de modèle agricole n’est pas ni une option ni un luxe,
c’est une nécessité et une urgence !»
**En bleu l’accès internet aux ressources
Pour plus d'information ou collaboration veuillez vous adresser par courriel
à roger.brouet@educagri.fr

• Du 08 au 11 octobre, stage
PNF sur « La sélection
participative de semences
paysannes un outil pour
enseigner autrement»au lycée
de Montravel (42)
N°Safo 570 378

• Du 16 au 18 octobre, session 1
stage PNF «Pratiques,
ressources naturelles et
scénarios d’évolution d’une
entreprise agricole dans une
perspective agroécologique» à
AgroSup Dijon N° Safo 522 778
et du 16 au 18 décembre,
session 2

