
PEPIETA-CGEA : unE formATIon ACTIon

Pepieta-CGEA consiste à accompagner des équipes pédago-
giques pluridisciplinaires du Bac professionnel CGEA (conduite 
et gestion de l’entreprise agricole) à développer des projets péda-
gogiques pour enseigner la transition agroécologique notam-
ment en utilisant les temps de formation en milieu professionnel.
Cette action s’inscrit dans la suite de chantiers engagés au sein 
du Dispositif National d’Appui du Ministère en charge de l’Agri-
culture (DGER / Sous-direction des politiques de formation et 
d’éducation) dans le contexte du plan « enseigner à produire 
autrement ». 

Une formation-action condUite 
sUr 2 années 
scolaires complètes : 
2017-2018 et 2018-2019

15 équIPEs dEs EPLEfPA 
bénéficieront d’Un accompa-
gnement par les établisse-
ments dU dna. 

L’ACComPAGnEmEnT
Plusieurs objets seront travaillés avec les équipes pour ré-
pondre aux enjeux du Bac professionnel rénové et question-
ner les savoirs agroécologiques et outils conceptuels associés 
à ces savoirs, la place des situations professionnelles et des  
temps de formation en milieu professionnel dans la formation, 
l’organisation collective et le pilotage pédagogique... 
L’accompagnement vise également la formalisation et l’ex-
périmentation de démarches et pratiques pédagogiques et la 
conception d’outils didactiques pour l’enseignement agricole.

L’accompagnement se construira chemin faisant, de manière 
adaptée à chaque situation. Il pourra prendre différentes 
formes et alterner des temps d’appropriation du référentiel, 
des travaux sur le terrain, des temps de formation et d’analyse 
de pratiques, des échanges à distance...

Pédagogie en équiPe PluridisciPlinaire en bac Pro cgea
innover Pour enseigner la transition agroécologique



LEs éTAbLIssEmEnTs ACComPAGnés PAr LE dnA

La Dger organise deux fois par an un comité de suivi 
de l’action avec l’ensemble des établissements d’ap-
pui et l’inspection de l’enseignement agricole. 
Les Draaf-SRFD et les référents régionaux «ensei-
gner à produire autrement» sont associés à l’action 
selon des modalités à définir avec les accompagna-
teurs et les établissements engagés dans l’action. 
Cette collaboration vise à faciliter la mise en oeuvre 
des projets et  à partager avec les autres établisse-
ments de la région les expériences conduites. 
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AGroCAmPus ouEsT
site de beg meil 
la cale - beg-meil  - 29170 foUesnan

claire abel-coindoz tél. 02 98 94 40 91
claire.abel-coindoz@educagri.fr

AGrosuP dIjon - EduTEr
bp 87 999 - 21079 diJon cedex

béatrice dégrange  tél. 03 80 77 24 63 
beatrice.degrange@educagri.fr

CEZ - bErGErIE nATIonALE
parc dU châteaU cs 40609
78514 ramboUillet
isabelle gaborieaU  tél. 01 61 08 68 77
isabelle.gaborieau@educagri.fr

EnsfEA
2, roUte de narbonne (aUzeville tolosane)
bp 22687- 31326 castanet tolosan cedex

sylvie perget tél. 05 61 75 34 29  
sylvie.perget@educagri.fr

monTPELLIEr suPAGro
institUt d’édUcation à l’agro-environnement

9, rUe c. freinet - 48400 florac

loïc braïda - tél. 04 66 65 65 78
loic.braida@educagri.fr

LEs PrInCIPALEs éTAPEs dE L’ACComPAGnEmEnT

septembre 2019

avril-JUin 2017

septembre 2017

septembre 2018

Sélection des établissements et 1er contact

Rencontres sur site
Accompagnement à distance
Séminaire d’échange  par ENA

Mise en oeuvre des projets  pédagogiques de 
chaque équipe
Rencontres sur site
Accompagnement à distance
Observation - Analyse et formalisation
des projets conduits

CoLLAborATIons

L’équipe de direction s’engage à faciliter la mise 
en œuvre de l’action. L’équipe pédagogique im-
pliquée dans le projet s’engage à participer aux 
temps dédiés à l’accompagnement définis dans 
un plan d’action avec les accompagnateurs. 
L’équipe d’accompagnateurs s’engage à accom-
pagner les équipes dans la construction de leur 
projet pédagogique et dans la formalisation et va-
lorisation des expériences conduites. 
Les modalités de l’accompagnement et les enga-
gements réciproques seront définis entre les par-
tenaires de l’action et feront l’objet d’une contrac-
tualisation. 

EnGAGEmEnTs


