
 

 

 

 

 

LA LETTRE INFOS 
EPA2 n°2 

Décembre 
2020 

 

Après le numéro spécial de novembre 2020, nous avons le plaisir de vous proposer la 2eme 
Lettre Infos EPA2 à destination des acteurs de l’enseignement agricole afin de vous tenir 
informés des actions engagées, des évènements à venir et de vous partager les ressources 
réalisées pour accompagner les équipes en établissement dans le cadre du plan EPA2 de la 
DGER. 

 

AGENDA 2021 

Formation PNF Eduter Agrosup Dijon en 
distanciel, séquences du 26 au 28 janvier 
2021  "Concevoir des parcours de formation 
pour accompagner les équipes pédagogiques 
à enseigner les transitions", contact: 
Christele.roux@agrosudijon.fr   Programme 
et inscription, 
 
Formation PNF ENSFEA de Toulouse en 
distanciel séquences du 26, 28 janvier et 02 
février 2021 « Enseignement des QSV dans le 
cadre des transitions et de l’agroécologie » 
programme  et inscription  Code Safo : 
530850  Contact : amelie.lipp@ensfea.fr, 
 
Formation PNF Bergerie Nationale en 
distanciel, séquences du 02 au 04 février 
2021 « comment enseigner le sol en tant que 
qu'agrosystème vivant et durable ? » 
programme et inscription 
Code Safo : 580299 Contact: 
catherine.chapron@bergerie-nationale.fr, 

 
Les rencontres nationales de l’innovation 
pédagogique de l’enseignement agricole 
à distance les 31 mars, 1 et 2 avril 2021. 

 

LES REGIONS EN ACTIONS 

Lettre infos EPA de l’EPL d’Orange (Paca), 

Visite virtuelle de l’atelier horticole de l’EPL de Ribecourt 

(Hauts de France), 

Fiche expérience EPL de Pézenas sur « Halte au gaspi » et 

dossier complet (Occitanie), 

Article et fiche action sur expérience de génie écologique sur 

EPL de Rochefort Montagne (AuRA), 

Article projet Casdar TAE de l’EPL de Château Gontier sur 

aquaculture d’étang (Pays de la Loire), 

Plate forme de ressources régionales pour la transition 

agroécologique destinée aux enseignants / formateurs / DEA-

DAT réalisée en partenariat DRAAF - Conseil Régional - 

Bordeaux Sciences Agro (Nouvelle Aquitaine), 

Le Journal Naschi, l’École Nationale supérieure de Paysage 

de Versailles communique sur ses activités horticoles, 

formations, plantes et culture, biodiversité (Île de France). 

 

Pour toute proposition de communication,  
contactez  roger.brouet@supagro.fr 

 

http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm?code=522980&regional=true&campagne=2012
http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm?code=522980&regional=true&campagne=2012
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=Programme_de_formation_QSV.pdf
http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm?code=530850&regional=true
mailto:amelie.lipp@ensfea.fr
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=Flyerformation_PNF_SOL_fvrier_2021.pdf
mailto:catherine.chapron@bergerie-nationale.fr
https://pollen.chlorofil.fr/les-rencontres-nationales-de-linnovation-pedagogique-de-lenseignement-agricole-a-montpellier-les-31-mars-et-1-avril-2021/
https://pollen.chlorofil.fr/les-rencontres-nationales-de-linnovation-pedagogique-de-lenseignement-agricole-a-montpellier-les-31-mars-et-1-avril-2021/
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=AENews_N4_Orange.pdf
http://epl.horticole-ribecourt.lyc.ac-amiens.fr/wp-content/uploads/2020/05/PDF-Visite-virtuelle-agroécologique-EPLEFPA-Horticole-Paysage-de-Ribécourt.pdf
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=la_condamine_halte_au_gaspi_cr.pdf
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=la_condamine_halte_au_gaspi_cr.pdf
https://adt.educagri.fr/outils/actualites/detail-actualite.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=270&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8f536ed12c049a8b953457a4362b34a1
https://reseau-eau.educagri.fr/?AmeliorationDesHydrosystemesSurLExploitati
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=Article_CASDAR_TAE_volet_3_V2.docx
https://agrosmartcampus.fr/themes/agroecologie/
http://r.contact.ecole-paysage.fr/mk/mr/hIcuAisbqeq_MXCKLEtUDb7DKd3pzxSK-V7OA5fVELWFXTryBMnc76mprfBgJ-cyv_QkCY8VsXyX6_1X2jFNnfM23dyZ-oA-59Gv-SsXays1gTx1GQ


 

   

 
AU NIVEAU NATIONAL 

Nouvel AAP Tiers Temps 2021 déclaration d’intention entre le 08 et le 20 janvier 2021, 

Plan de Relance Transition Agroécologique, Alimentation et Forêt du MAA de septembre 2020, 

Note de service « Gouvernance du Plan EPA2 » du 20 juin 2020, 

L’instruction technique pour les "Trophées de l'Agro-écologie" 2021 est parue, les équipes en EPL sont 

invitées à participer au dispositif d'évaluation des candidatures individuelles, 

Enquête OFB et Solagro sur impacts de la gestion des infrastructures agroécologiques sur la qualité de 

l'eau et la biodiversité...vous pouvez contribuer !  

 

RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LES EQUIPES EN ETABLISSEMENT 

Comment s’y prendre pour élaborer sur Plan Local Enseigner à Produire Autrement (PLEPA) ? les 

ressources du site Chlorofil EPA, 

Segae, un nouveau « serious game » pour enseigner les transitions à destination des équipes 

pluridisciplinaires, projet Erasmus avec L’institut Agro Rennes-Angers (déc 2020) 

Les webinaires d’Agreenium sur la transition agroécologique et sa News letter, 

Ensemble de vidéos sur l’entretien d’évaluation en BPREA, production Eduter Agrosup Dijon, 

Educ’Ecophyto ressources produites (posters, fiches résultats) par les 10 établissements engagés dans 

l’action nationale (2017-2020), un collectif accompagné par la Bergerie Nationale, 

Dossier thématique « Abeilles et Apiculture » comme support pédagogique à la transition agroécologique 

réalisé par la Bergerie Nationale de Rambouillet, 

SEMBio « Savoirs Écologiques Maraîchers en AB » : pratiques et analyses de pratiques de maraîchers en 

action vidéos, ressources produites par l'ITAB et l'Institut Agro Florac 

Formations Cap’Eval programme 2021, dispositif de formation en ligne Cap'Eval, s'adressant à tous les 

acteurs intervenant dans le processus d'évaluation des diplômes de l'enseignement agricole, 

Fiches méthodologiques pour la mise en œuvre d’activités pédagogiques sur les fermes et ateliers de 

l’enseignement agricole réalisées par l’Inspection de l’enseignement agricole. 

 

https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=NS_AAP_TT_2021.pdf
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=2020_planrelance.pdf
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=NS_gouvernance_EPA2.pdf
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=Trophes_agrocologie.pdf
https://solagro.limequery.org/224573?lang=fr
https://solagro.limequery.org/224573?lang=fr
https://chlorofil.fr/eapa/plepa
https://pollen.chlorofil.fr/segae-un-serious-game-pour-lagrocecologie-a-travailler-sans-moderation-en-pluridisciplinarite/
https://www.youtube.com/channel/UCP1e1wx-GOu846TGEgisEQA
http://r.info.agreenium.fr/mk/mr/KcyLe1ijNirNqyMaWJ0k7t-_PfH8BVMJStAHIL0X5GC_KyT2PQUCCNdujP_09HGxxNNDfZP9NNt0tlya-Y0dMSJG9LebCl2J6qfSnJ4x
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bp/bp-rea/bp-rea-2017/video
https://adt.educagri.fr/dossiers-thematiques/dispositif-educecophyto.html
https://adt.educagri.fr/dossiers-thematiques/abeilles-et-apicultures/des-supports-pedagogiques-pour-enseigner-la-transition-agroecologique.html
https://wiki.itab-lab.fr/espacemaraichage/?ProjetsembioProductions
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=Capeval_formations_2020_2021.pdf
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/guide-des-dea-dat/6-comment-mettre-en-oeuvre-laction-pedagogique-de-lexploitation-agricole-etou-latelier-technologique.html

