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

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  proposer  la  4eme  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 de la
mise en œuvre des transitions dans l’enseignement agricole. 

LES RÉGIONS EN ACTION

- L’EPL d’Antibes-Vert-Azur a réalisé son festival Alim’Terre 
le 26 mai (PACA)

- Le lycée des Calanques développe un projet de micro 
ferme sur son site article (PACA)

- La Région PACA lance un AAP innovation et TAE auquel 
ont répondu 5 CFPPA, AgroSup Dijon et l’Institut Agro Florac

- L’EPL de Castelnau le Lez, développe des chantiers de 
transition sociale (Occitanie) 

- Sur l’EPL de St Yriex la perche, expérimentation de semis 
sous couvert et itinéraires bas carbone capsule vidéo et 
article (Nouvelle Aquitaine)

- Au Lycée Horticole d’Evreux, les Ecoresponsables en 
course pour le trophée national (Normandie)

- MFR de Fougères, les élèves impliqués dans l’observatoire
participatif de stratégies alternatives contre les ravageurs 
des cultures (Bretagne)

- Démarche stratégique PerfEA     : L’EPL d’Aubenas (AuRA) a 
réalisé son projet d’établissement sur l’année scolaire 20-21 
et l’EPL de Brie Cte Robert (IDF) s’est engagé pour l’année 
scolaire 21-22,  2 EPL accompagnés par Institut Agro Florac

- L’université de Corte a organisé les 17 et 18 juin les 
journées d’étude internationales éducation, territoire, 
environnement du temps de l’anthropocène (Corse)

AGENDA

- du 21 au 23 septembre, salon 
Tech&bio au lycée agricole du Valentin 
avec rendez-vous des établissements du
ResAB arboriculture, 

- du 28 au 30 septembre, formation 
PNF  Développer un projet d'Espace 
Test Agricole, au lycée horticole de 
Blois, N°Safo 580 305 

- du 5 au 7 octobre, rencontres du 
réseau FORMABIO à Chartres, 

- du 05 au 07 octobre, formation PNF  
Comment aborder l’élevage et le 
changement climatique avec les 
apprenants ? à la Bergerie Nationale   
N° Safo 580 293

- du 06 au 08 octobre, formation PNF
Gérer un projet dans l’enseignement 
agricole  à la Bergerie Nationale 
N°Safo 580 289

- Semaine du 18 au 22 octobre, 
formation PNF Permaculture : 
l’enseigner et la mettre en pratique à 
l’Institut Agro Florac N°Safo 570 466

- les 26, 27 et 28 octobre, les 11èmes 
Rencontres Nationales des fermes et 
ateliers technologiques se tiendront sur 
l’EPL de DAX (Landes)

- du 08 au 10 novembre, formation PNF
le serious game « Rami pastoral » le 
découvrir et le pratiquer pour l’enseigner 
à l’Institut Agro Florac N°Safo 570 512
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AU NIVEAU NATIONAL

- Note de service du 19 avril 2021 modifications d’indicateurs Plan EPA2 dont la date de report de 
la finalisation des PLEPA pour la fin d’année 2021

- Note de service du 11mai 2021 AAP Chefs de projet et de partenariats 2021 pour la rentrée 2022

- Lettre actus EGAlim réalisée par le groupe national de l’enseignement agricole 
d’accompagnement des objectifs de la loi et résultats de l’enquête cantines établissements 2020

- Bulletin « Tous Ecoresponsables » de janv, févr, mars 2021 et AAP Tous Ecoresponsables 2021

- Note de service instructions pour la gestion du dispositif Référents EPA si besoin de renouveler 
des référents en région

- Lettre Actus de mai-juin de la DGER sur formations agroalimentaires et alimentation

- Le manifeste pour une formation citoyenne des agronomes réalisé par l’association « Ingénieurs 
sans frontières » et l’Agence Française de Développement (ASD)

RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES EN ÉTABLISSEMENT

Dans le cadre de vos démarches de plan local Enseigner à produire autrement (PLEPA), 
vous trouverez sur le site Chorofil pages EPA,démarches, outils et retours d’expériences 
pour vous guider. Un exemple de démarche PLEPA celui de l’EPL de Castelnau le Lez

- Espace en ligne Crisalide, un ensemble de ressources et scénari issus de l’enseignement 
agricole pour renforcer ses compétences à enseigner les transitions agroécologiques

- Catalogue des Formations PNF/PRF 2021 de l’Institut Agro (Agrocampus Ouest et Florac)

- Catalogue 2021 des formations PNF de la Bergerie Nationale de Rambouillet (BN)

- Liste des conférences Résana au 1er juin, inscription via les animateurs de la liste

- Vademecum des outils de diagnostics agro-environnementaux réalisé par les animateurs 
nationaux Résothèm, mis à jour mai 2021 et démarche entretien stratégique

- Comment est organisé et transmis le pastoralisme dans des contextes sensibles ? Le projet 
Erasmus+PastorEA, projet européen entre 3 pays : France (Institut Agro Florac) , Espagne et 
Slovaquie

- Les savoirs attachés au pastoralisme traditionnel peuvent-ils aider la transition AE des élevages 
en Corse ? les enseignements d’une formation-action 

- Une vidéo pour découvrir le jeu « AgroChallenge, le jeu pour l’agroécologie une production du 
RED (Réseau Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale) 

- « Enseigner la transition agroécologique avec les abeilles », un document réalisé par la BN

- Guide « services écosystémiques des zones humides » édité chez Rest Halp

- Ecophyto a créé un centre de ressources à la sortie du glyphosate pour vous accompagner
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