Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 17ème lettre d'information EPA de novembre 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 2019-20

• En région Auvergne-Rhône Alpes, une animation de présentation des
expérimentations menées sur la ferme et l’atelier technologique du Lycée agricole
de St Flour (15). Article compte rendu des journées sur l'agroécologie organisées par
les établissements d’enseignement agricoles de la Loire en 2019. Article du Rés’eau
sur l’amélioration des hydrosystèmes sur l’exploitation du lycée agricole de
Rochefort-Montagne (63)

• le 14 novembre, Forum des
fermes d’EPL de PACA sur le
Campus Vert du lycée agricole
d’Antibes programme,

• En région Bretagne, une fiche Pollen sur la valorisation du stage ferme en filière
CGEA réalisée sur l’EPL de Quimper (29) vidéo des élèves et vidéo des enseignants
Travailler sur les ressources communes en Bac Pro CGEA au lycée agricole de Caulnes
(22) Fiche Pollen
• En région Normandie, les sites de l’EPL de Seine Maritime (76) ont accueilli les
10èmes Rencontres Nationales des DEA-DAT du 22 au 24 octobre programme
• En région Bourgogne-Franche-Comté, l’exploitation du lycée de la Barotte à
Châtillon sur Seine (89) mise sur la diversification et la qualité du lait. Article
• En région Nouvelle Aquitaine, lettre infos de l’exploitation de l’EPL de BrivesVoutezac (19)
• En région Occitanie, sur l’exploitation du lycée agricole de Lavaur (81) l’agriculture
de conservation lève les freins et réussit le virage de l’agroécologie
• En région PACA, Comment concilier pastoralisme, productivité et lutte contre la
prédation sur l’exploitation de Digne-Carmejane (04) ? Article et les produits locaux y sont
à l’honneur à la cantine Article

Au niveau national
Les regroupements nationaux des référents régionaux EPA et lauréats
Casdar TAE + 2019 se dérouleront en commun la semaine 14 (fin marsdébut avril 2020) à AgroSupDijon Eduter
• Plaquette de présentation du nouveau plan Enseigner à Produire Autrement (EPA2)
• Présentation des missions Animation et Développement des Territoires (ADT) mises
en œuvre par le bureau BDAPI de la DGER
• Plaquette 2019 des contacts des chargés de mission ADT en DRAAF/SRFD

• le 26 novembre,réponse à la
manifestation d’intérêt pour
l’AAP CASDAR développement
agricole et rural d’innovation et
de partenariat 2020
• les 2,3 et 4 Décembre,
séminaire Tiers Temps et Chefs
de projet sur Pourquoi et
comment utiliser le numérique
dans un contexte de
transitions éducative,
territoriale et agroécologique ?
Au CEZ de Rambouillet
• les 18 et 19 décembre,
séminaire Progemoh gestion
productive et durable des
milieux ouverts herbacés
• le 09 mars 2020, réponse à
l’AAP Devenir ingénieur,
vétérinaire ou enseignant avec
un BTSA, pour le renforcement
des coopérations entre le Sup et
le Technique pour favoriser la
poursuite d’études longues
d’étudiants de BTSA
• du 11 au 14 mai 2020, début
du cycle de 3 formations PNF
pour démultiplicateurs sur
Questions Socialement vives
(QSV) à l’ENSFEA de Toulouse
N° Safo 530 824

• Lauréats de l’AAP CASDAR TAE + 2019 pour l’enseignement agricole
• Flyer ENA / EPA de présentation des thématiques de travail des établissements
nationaux d’appui à l’enseignement agricole (ENA) dans le cadre du plan EPA.
• Sites des Rencontres Nationales des DEA-DAT, Référents EPA, Tiers Temps et Chefs
de projet qui se sont déroulées sur l’EPL d’Yvetot (76) du 22 au 24 octobre 2019
• Note de service des formations du dispositif Cap’Eval pour les personnels qui
interviennent dans le processus d’évaluation de diplômes de l’enseignement agricole
• Nouvelle convention Agence de l’eau Seine-Normandie avec l’enseignement
agricole 2019-2024 et aides éducatives, des opportunités de financements d’action
EPA

Ressources pour accompagner les équipes
• Guide par et pour les référents régionaux Enseigner à Produire Autrement réalisé
par le dispositif National d’appui (5 ENA) et Résothèm, retours d’expériences 20142019
• Sélection et exemples de sites de ressources et de valorisation d’actions EPA
proposée par le Dispositif National d’appui (DNA)
• Ressources pour agir sur site Chlorofil pour EPA et les 12 messages clefs pour
enseigner l’agroécologie en Bac Pro CGEA
• Guide de l’enseignant pour préparer le concours national « Jeunes jurés des
pratiques agroécologiques-Prairies et Parcours (ancien« Concours Prairies Fleuries »)
• Supports de cours sur l’alimentation : ressources produites par le CASDAR
AcceCible, initiatives pour un accès à l’alimentation de qualité et durable pour tous
• Site de ressources pour la professionnalisation des acteurs de l’EEDD vers la
transition écologique issu du projet européen ERASMUS+ ETRES
• Fiches TUTAC s’approprier les référentiels pour organiser son enseignement et
s’emparer collectivement du référentiel
• La mallette pédagogique pour les formateurs des ruchers-écoles créée par l’ITSAP
et l’ACTA

Pour partager ce que vous mettez en œuvre ou faire savoir ce qui se passe
dans vos régions sur EPA, veuillez vous adresser par courriel
à roger.brouet@educagri.fr

