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ET AUSSI

- En direct des lycées 
Ain : immersion
participative à Cibeins, au
coeur d'EPA2.
- En direct des régions 
Normandie : les lycées
privés ont présenté leurs
PLEPA.
- Les infos nationales 
Le programme du
Printemps des transitions
sur le site ADT.

Pour contribuer au
prochain numéro,
contactez :
marie-pascale.
vincent@supagro.fr

LA LETTRE
INFOS EPA2

L ' A C T U A L I T É  D U  P L A N  E P A 2  

D U  L O C A L  A U  N A T I O N A L  

A V E C  D E S   R E S S O U R C E S  

P O U R  L E S  É Q U I P E S  

E N  É T A B L I S S E M E N T  

DOSSIER :
Profitant de la sortie du film "Grandir
avec la nature, neufs expériences d'école
dehors en Lozère" en avril, ce dossier
retrace plusieurs initiatives autour
d'enseigner dehors dans l'enseignement
agricole.  Lire.

Enseigner dehors, des cas d'école

Reportage

Les sept établissements d’enseignement agricole participant au projet Biodiv’Expé

se sont retrouvés à La Bergerie Nationale. Lire le témoignage des élèves de Vic-en-

Bigorre et ceux du lycée de Fayl-Billot et Guadeloupe Agro Campus.

 Rencontres

Biodiv’Expé met la biodiversité à la portée de tous

Réso'Them : de la mise en réseau vers les transitions

Claire Durox est animatrice au sein de Réso’Them, un collectif national qui aide les

directeurs d’exploitations agricoles et d’ateliers technologiques à appréhender les

transitions écologiques. Lire plus.

Chargés de mission ADT/ADEI : un relais en région

Christophe Dempierre est correspondant national des chargés de mission

ADT/ADEI. Relais du plan Enseigner à produire autrement en région, ces

animateurs doivent concilier politiques nationales et réalités locales. Lire plus. 

https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=Dossier_Faire_cole_dehors2.pdf
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=BiodivExp_vu_par_les_jeunes.pdf
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=BiodivExp__FaylB.pdf
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=ResoThem_Claire_Durox.pdf
https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=CMADTCDempierre.pdf
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AGENDAEN DIRECT DES LYCÉES
Ain,  Cibeins :  immersion au cœur d’EPA2

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement de

EPA2, Christian Peltier, coordonnateur Département

Agricultures et Transitions / Bergerie nationale,

personne ressource PLEPA / DNA propose de le suivre

lors d’une immersion participative au lycée de Cibeins

à Misérieux dans l’Ain. Lire plus. 

Campus d'Albi , Tarn : restauration d'une

zone humide 

Dans le cadre d'un Projet d'initiative et de

communication (PIC), 3 étudiants en BTSA GEMEAU

2e année de l'établissement d'Albi présentent en vidéo

l'action de restauration de la zone humide située sur le

campus. Lire la fiche-action ; voir la vidéo.

Moselle : après la trame verte,  Courcelles-

Chaussy s'engage sur la trame bleue

Après une première phase (2017-2019) sur la partie

"trame verte", l'EPLEFPA s'engage sur une phase

"trame bleue" (lauréat d'un appel à projets de l'Agence

de l'eau Rhin-Meuse), avec pour socle une prairie

humide (19 ha) située sur l'exploitation.... Lire la fiche-

action.

La parole est au DEA de Poitiers Venours

(Nouvelle Aquitaine) et d'Alençon Sées

(Normandie)

Le 8ème épisode de la saison 2 des "Stories d'exploit' " et

d'atelier sur "climat, eau, énergie" est en ligne. Il donne

la parole à Bertrand Minaud, DEA de l'EPLFPA de

Poitiers Venours (Vienne). Quant au 9ème épisode, il

propose une immersion à Alençon Sées (Normandie) en

compagnie du DEA Antoine de Vallavieille. 

A travers ces vidéos, les deux DEA expliquent

comment les exploitations des lycées agricoles

s'adaptent pour atténuer les effets du changement

climatique.

STAGES PNF

CEZ – Bergerie nationale : Le catalogue en ligne à

consulter ici dont Transformation des produits

biologiques - Code RenoiRH NCE1EA0009 – du 6

au 8 avril à Bourg-lès-Valence. Lire plus. Mettre

en place l'Observatoire Agricole de la

Biodiversité dans l'enseignement agricole -

Code RenoiRH NCE1EA00013 – du 19 au 20 mai

à Rambouillet. Lire plus. Enseigner le sol vivant,

dans un contexte de changement climatique.

Du 16 au 17 mai en visio conférence. Code

RenoiRH NCE1EA0015.

Institut Agro Florac : Le catalogue en ligne à

consulter ici dont Transmission Past'orale,

analyser et enseigner les gestes techniques de

l'élevage avec la vidéo", 7 au 9 juin. Lire plus. ;

Coprophages et pratiques agricoles le 31 mars

(visio) puis du 9 au 13 mai. Lire plus. 

Institut Agro Rennes-Anger : ECOBORDURE :

former à l'agroécologie, initier des changements

de pratiques à différentes échelles du 17 au 19

mai, Saint-Aubin-du-Cormier (35). Lire plus. 

 Enseigner l'enquête socio-technique pour

l'accompagnement du changement des

pratiques agricoles, les 25-26 avril 2022 à l'EPL

du Robillard,  L’OUDON. Contacts :

marion.diaz@agrocampus-ouest.fr ;  06 69 14 29

67 ;  francois.guerrier@agrocampus-ouest.fr

ET AUSSI 

Echanges et formations des référents EPA 

 Les focus "Transitions et élaboration des

référentiels de diplôme" par I. Gaborieau, IA

Dijon, "Où est le développement durable dans les

projets" par C. Peltier, BN sont accessibles en

replay. Prochaine séance plénière et ateliers :

le 5 avril de 14 à 17 h.

https://epa.cdrflorac.fr/?FichiersLettresInfos/download&file=PLEPAPeltier.pdf
https://reseau-eau.educagri.fr/?AmenagemetDuneZoneHumideSurLeSiteDeLe
https://www.youtube.com/watch?v=zPCOnEujxZk
https://reseau-eau.educagri.fr/?EspaceDemonstrateurDuneZoneHumideEnMilie
https://www.youtube.com/watch?v=LPpre7pXNQg
https://www.youtube.com/watch?v=ovf3qk2H9EQ
https://www.youtube.com/watch?v=ovf3qk2H9EQ
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-fichiers/AetT_2022/Formations_PNF_2022/2022-03-Catalogue_PNF_2022.pdf
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres?tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5Baction%5D=show&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5Bcontroller%5D=EvolAdfCriteres&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5BsesCda%5D=2022-00001&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5BstaCda%5D=NCE1EA0009&cHash=4535c30876608c3acf7a7302badebe84
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres?tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5Baction%5D=show&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5Bcontroller%5D=EvolAdfCriteres&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5BsesCda%5D=2022-00001&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5BstaCda%5D=NCE1EA0009&cHash=4535c30876608c3acf7a7302badebe84
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres?tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5Baction%5D=show&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5Bcontroller%5D=EvolAdfCriteres&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5BsesCda%5D=2022-00001&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5BstaCda%5D=NCE1EA0013&cHash=bb7b7560a7cd697ad068a61f99b053f4
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres?tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5Baction%5D=show&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5Bcontroller%5D=EvolAdfCriteres&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5BsesCda%5D=2022-00001&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres%5BstaCda%5D=NCE1EA0013&cHash=bb7b7560a7cd697ad068a61f99b053f4
https://www.institut-agro-montpellier.fr/sites/supagro/files/documents/2022/02/09/Institut-Agro-Montpellier-Florac-Formations-continues-2022.pdf
https://www.institut-agro-montpellier.fr/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/recherche-d-une-formation-continue/transmission-pastorale
https://www.institut-agro-montpellier.fr/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/recherche-d-une-formation-continue/transmission-pastorale
https://www.institut-agro-montpellier.fr/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/recherche-d-une-formation-continue/biodiversite-pratiques-agricoles
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres?tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres[action]=show&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres[controller]=EvolAdfCriteres&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres[sesCda]=1&tx_evoladfcriteres_evoladfcriteres[staCda]=NIA1EA1003
mailto:marion.diaz@agrocampus-ouest.fr
mailto:marion.diaz@agrocampus-ouest.fr
https://chlorofil.fr/eapa/webinaires-epa2
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En Bretagne, les établissements privés ont remis leurs PLEPA à la DRAAF

En février, les établissements du réseau CNEAP Bretagne ont remis leur Plan Local « Enseigner à Produire

Autrement » auprès de la DRAAF. Tous les établissements du réseau sont investis dans ce programme : au-delà 

 des formations liées à l’agriculture, à l’environnement, à la production animale ou végétale, sont également

concernés les établissements formant aux métiers de la vente et des services aux personnes. Lire plus.

.

.

Appel à vidéo pour les jeunes de 18 à 35 ans pour le 5e Congrès mondial d’agroforesterie :

avant le 30 avril sur le rôle de l'agroforesterie dans les transitions ! Lire l'appel.

Séminaire ADT : entre injonction sociétale et nécessité de communiquer : 

Organiser un tel séminaire, par visioconférence, sur la communication fut un vrai challenge. Le département

Agricultures et transitions de la Bergerie Nationale a relevé ce défi sur le thème : « Entre injonction sociétale et

nécessité de communiquer. Interpellation des pratiques des projets ADT »  en janvier dernier. 

 Lire l'article paru dans le BN infos #54, page 13 à 15. 

Plaquette des réseaux du Bureau de l'action éducative et de la vie scolaire de la DGER : Lire.

Plaquette Réso'them et compte rendu d'activités : 

Le dispositif Réso'them a mis à jour son flyer de présentation en intégrant Vincent Jehanno sur la thématique

"Agriculture numérique et agroéquipement". Leur compte rendu d'activités 2021 est en ligne.

Le concours jeunes jurés des pratiques agricoles en vidéo : 

Un film réalisé par l'IA Florac présente cette initiative à laquelle participent chaque année des lycées agricoles de

la France entière.

EN DIRECT DES RÉGIONS

LES INFOS NATIONALES

A Aurillac, l'EPLEFPA G.Pompidou inaugure son exposition "Territoire école"

du Cantal le lundi 28 mars. Un "Focus Web" proposé par le Pôle BIO Massif Central aura lieu le lundi 11 avril de

16 h 30 à 17 h 30 pour découvrir à distance cette initiative. Lire.

Engagés dans des démarches de transitions et d’agro-écologie, les

établissements d’enseignement agricole organisent du 24 février au 31

mai 2022, de nombreux évènements au cœur des régions de France. Ces

évènements, plus de 70, axés autour de l’alimentation durable, de

l’agriculture biologique, du bien-être animal, de la biodiversité, de la

préservation des ressources, du changement climatique etc... prennent

des formes variées qui montrent la profusion d’initiatives dans les

établissements. Programme et infos sur adt.educagri.fr.

Le Printemps des Transitions dans les établissements d'enseignements agricoles 

https://bretagne.cneap.fr/un-monde-durable-et-ecoresponsable/
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Le-Printemps-du-SPIPOLL
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Le-Printemps-du-SPIPOLL
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Le-Printemps-du-SPIPOLL
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-fichiers/accueil_BN/BN_infos/BNinfos54/BNinfos__54.pdf
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-fichiers/accueil_BN/BN_infos/BNinfos54/BNinfos__54.pdf
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-fichiers/accueil_BN/BN_infos/BNinfos54/BNinfos__54.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/03-actions/reso-baevs.pdf
https://adt.educagri.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Acteurs_et_dispositifs/Acteurs/Reso_them/2pages_resothem_2022_fev.pdf
https://adt.educagri.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Acteurs_et_dispositifs/Acteurs/Reso_them/4pages_bilan_resothem_2021_web.pdf
https://vimeo.com/institutagroflorac/download/312962101/af68984eed
https://www.gpompidouenilv.fr/wp-content/uploads/DOSSIER-DE-PRESSE-Territoire-Ecole.pdf
https://adt.educagri.fr/actualites/printemps-des-transitions
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SUR LES SITES DU RESEAU D'APPUI
Pollen.chlorofil.fr : le site des innovations pédagogiques de l’enseignement agricole.

Crisalide.fr : cet espace en ligne donne accès à des ressources et des parcours de formation pour renforcer ses

compétences à enseigner les transitions (agro)écologiques. 

Chlorofil.fr : le site pour les professionnels de l’enseignement agricole présente un rapport sur 

Adt.educagri.fr : consacré à la mission d'animation et développement des territoires de l’enseignement agricole. 

Chaîne de Réso'Them : on y retrouve, outres les Stories d'exploitation, des webinaires pour les DEA/DAT.

ET AUSSI :  
Boite à outils pédagogiques : élevage laitier et

changement climatique.  L'institut de l'élevage IDELE

et la Bergerie nationale et Reso Them viennent de

finaliser une boîte à outil  en téléchargement libre sur

le site de l'IDELE. Le BN infos #54 en fait une

présentation. Cette boîte à outils fournit des supports,

des outils et des animations pédagogiques sur l’élevage

et son impact environnemental. Consultable par tous,

elle s’adresse plus particulièrement aux professeurs de

l’enseignement agricole en zootechnie et agronomie

niveau BTS Productions animales, BTS Analyse,

conduite et stratégie de l’entreprise agricole ou Bac pro

Conduite et gestion. Lire le BN infos #54; accéder à la

boîte à outils. 

Methode-idea.org : des plaquettes de présentation,

des retours d'expériences dans l'enseignement

agricole et ....plein d'autres choses utiles... autour de

la méthode IDEA4, outil de diagnostic autour de la

durabilité des exploitations agricoles vers les

transitions.

Ecophytopic : ce site présente des alternatives au

glyphosate à travers de nombreuses ressources. 

Portail web CANARI pour l'adaptation au

changement climatique en agriculture : on y trouve

des indicateurs agro-climatiques pour anticiper les

effets du réchauffement climatique sur les

exploitations. Utile pour les rapports de stage et les

PLEPA. Par Solagro, avec le soutien de l'ADEME.

DES RESSOURCES POUR LES ÉQUIPES 

LA PRESSE EN PARLE
A Montpellier des étudiantes inventent un jeu pour réfléchir tout en s’amusant

L’agroécologie au programme de l’enseignement agricole calédonien

Pamiers : Agroforesterie, un enjeu écologique majeur prend racine au CFPPA

Madagascar : une BD pour se familiariser à l’agroécologie

Normandie : Sées, un printemps de l’agroécologie au lycée agricole ; et sur le site de la Draaf 

Occitanie : L’enseignement agricole mobilisé pour la transition

https://pollen.chlorofil.fr/
https://pollen.chlorofil.fr/crisalide/
https://chlorofil.fr/
https://adt.educagri.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCKdHnkDSRoZ194aBnITDI-Q
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/bergerie-nationale/le-bn-infos/
https://idele.fr/detail-article/boite-a-outils-pedagogiques-elevage-laitier-et-changement-climatique
https://methode-idea.org/
https://methode-idea.org/
https://ecophytopic.fr/alternatives-glyphosate/centre-de-ressources-glyphosate
https://canari-agri.fr/
https://solagro.org/focus/canari-un-nouveau-portail-pour-ladaptation-au-changement-climatique-en-agriculture
https://www.midilibre.fr/2022/01/29/des-etudiantes-inventent-un-jeu-pour-reflechir-tout-en-samusant-10075279.php
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/l-agroecologie-au-programme-de-l-enseignement-agricole-caledonien-1225354.html
https://www.ladepeche.fr/2022/02/06/agroforesterie-un-enjeu-ecologique-majeur-prend-racine-au-cfppa-10092130.php
https://lejournaldelafrique.com/madagascar-une-bd-pour-se-familiariser-a-lagroecologie/
https://www.ouest-france.fr/normandie/sees-61500/un-printemps-de-lagroecologie-au-lycee-agricole-4b5b88de-b431-4c5c-a24d-58a699d60751
https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/1ere-edition-des-Printemps-des
https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/1ere-edition-des-Printemps-des
https://orientation.laregion.fr/enseignement-agricole-occitanie/

