Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 19ème lettre d'information EPA de mars 2020 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 2020

• En région Bourgogne-Franche Comté, Le Lycée agricole de Mâcon-Davayé a
organisé sa 3ème journée agroécologique sur le thème de « La greffe des fruitiers
et échanges de graines » le 16 février 2020

En raison du confinement les
formations continues PNF et
PRF et de nombreuses
manifestations sont reportées
pour le moment à des dates
ultérieures….

• En région Grand Est, article sur le site ADT sur la ferme de l’EPL d’Obernai, pôle
d’expérimentation et pédagogique sur le méthanisation
• En région Île de France, AAP accompagnement de collectifs en transition
Agroécologique (GIEE, groupe Ecophyto 30000, animation AB)
• En région Nouvelle Aquitaine, la dernière lettre infos EPA du Lycée agricole de
Brives-Voutezac (Corrèze) et sa lettre infos « Les jardins de Murat » sur le
changement climatique.
-Au Lycée agricole de Bergerac (Dordogne), un article sur le site ADT« Vers la
conversion en AB de l’ensemble du domaine viticole ».
• En Occitanie, un article sur le site ADT sur la ferme expérimentale et pédagogique
pour l’agroécologie du Lycée agricole de St Affrique (Aveyron)
-S’est déroulé sur le site de l’Institut Agro à Montpellier le 05 mars la journée
scientifique « Du champ à l’assiette, la territorialisation de l’agriculture et de
l’alimentation (PAT). Son site de ressources.
-Le lycée Auch-Beaulieu a organisé du 04 au 07 février, des journées scientifiques
« Vers une agriculture et territoire connectés.
• En région PACA, sur l’EPL de Carpentras les vignes et vergers sont certifiés HVE.

Au niveau national
La note de service AAP Casdar TAE 2020 pour les établissements d’enseignement
agricole (techniques et supérieurs, publics et privés) vient de sortir : dépôt des
candidatures est prolongé jusqu’au 03 juin 2020.
• La circulaire de présentation du Plan « Enseigner à Produire Autrement 2 » ou Plan
EPA2 du 30 janvier 2020.
•Les 10èmes rencontres Nationales des Fermes et ateliers technologiques d’octobre
2019, vidéo de regards croisés de participants sur EPA et son site de ressources.

Les regroupements nationaux
des référents Régionaux EPA et
lauréats Casdar+ 2019 sont
reportés probablement à
l’automne 2020.

• En Mars, Educagri éditions
lance un appel à contributions
pour l’écriture collaborative du
manuel numérique « Le Paysage
en chantiers » à destination des
apprenants en bac professionnel
Aménagement Paysager pour la
rentrée 2021/2022.Contribution
avant le 15 mai.
• Catalogue des formations
continues 2020 des sites de
Florac et AgroCampus Ouest
(nouvel Institut Agro).
• Catalogue des formations
continues 2020 de l’ENFSEA de
Toulouse.

• Catalogue des formations
continues 2020 de la Bergerie
Nationale de Rambouillet.

• Catalogue des formations
2020 de Terre & Humanisme

• Plaquette de présentation des activités des Établissements Nationaux d’Appui
(ENA) au service du plan EPA2.
• Catalogue de résultats d’actions du Programme National Agriculture et
Développement Rural 2014-2018 (PNDAR).
• Le site de ressources du plan National des plantes Messicoles .

Les ressources pour accompagner les équipes
• Educagri éditions met l’ensemble de ses ressources numériques en libre
accès pendant la période de fermeture des établissements scolaires
• Guide par et pour les référents enseigner à produire autrement 2019 réalisé par le
dispositif National d’appui (5 ENA) et Résothèm : retours d’expériences et de
l’accompagnement du dispositif référents de 2014 à 2019
• Les ressources en AB sur le site du réseau FORMABIO de l’enseignement agricole :
formations courtes et longues, les fermes et ateliers et fiches ressources pédago.
• Tyser du film «La part des autres» sur l’alimentation pour tous réalisé par le réseau
des CIVAM.
• Ressources et article réalisés sur l’EPL de Perpignan «Jouer en classe pour
découvrir l’importance des biens communs».
• Projets en EPL et ressources produites par le groupe de travail national«Haies
multifonctionnelles» conduit par la Bergerie Nationale et Réso’Thèm.
• Nouvel ouvrage dans la collection PRAXIS d’Eduter Editions « Valoriser le protentiel
d’apprentissage des expériences professionnelles » auteurs A Lainé et P Mayen.
• Vidéo de 7 établissements sur l’engagement de l’enseignement agricole sur l’eau
réalisé par Réso’Them Eau et l’EPL de Bourg en Bresse (01) et 4 pages de ressources
•Le GIS Avenir Élevages a élaboré des ressources pédagogiques à destination des
enseignants-formateurs en Biologie-Ecologie et de Géographie de l’EN.
• Posters pédagogiques sur le changement climatiques réalisés par SOLAGRO .

Pour partager ce que vous mettez en œuvre ou faire savoir ce qui se passe
dans vos régions et établissements sur EPA, veuillez vous adresser à
roger.brouet@supagro.fr
Certains fichiers sont lourds, un peu de patience à l’ouverture !!

