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Fin du Plan « Enseigner à Produire Autrement 2015-2018 » : quelles perspectives ?
Près de 80 référents régionaux1 sont réunis du 2 au 4 octobre 2018 à l’Ecole Nationale Supérieure de
Formation de l’Enseignement Agricole à Toulouse, sur le thème « Quels enseignements pour animer
le plan enseigner à produire autrement, avec quelles perspectives au-delà de 2018 ? ».
Ce séminaire de formation est piloté par trois établissements nationaux d’appui (l’Institut
d’éducation à l’agro-environnement de Florac - Montpellier SupAgro, l’Institut Eduter d’Agrosup
Dijon et l’ENSFEA). Dans la continuité, Agreenium organise une journée de séminaire afin de partager
les expériences de l’enseignement de l’agro-écologie, permettant ainsi de rassembler les référents
régionaux et des enseignants-chercheurs issus des établissements de l’enseignement supérieur.
Initié par la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche, le plan d’action 2015-2018
« Enseigner à produire autrement (EPA) » s’intègre dans le projet agro-écologique pour la France
lancé en 2012 par le Ministre chargé de l’Agriculture. Le volet relatif à l’enseignement agricole a pour
objectif de renforcer le rôle des établissements d'enseignement agricole pour accompagner la
transition agro-écologique. Le plan d’action mis en œuvre au cours de ces trois dernières
années s’est organisé autour de 4 axes :
Axe 1 : Revisiter les référentiels de diplômes et les pratiques pédagogiques ;
Axe 2 : Redéfinir le rôle de l'exploitation agricole de l'établissement dans son volet pédagogique mais
aussi comme outil de démonstration et d'expérimentation sur le territoire ;
Axe 3 : Renforcer la gouvernance régionale pour dynamiser les réseaux d'établissements,
accompagner les exploitations et ateliers technologiques dans leurs projets ;
Axe 4 : Repenser la formation des personnels et accompagner les établissements dans leurs projets
"Enseigner à produire autrement".
A échéance du plan d’action, ce séminaire national a pour objectif de :
- réaliser un bilan du plan d’action, faire l’analyse collective de ce qui a été expérimenté par les
référents régionaux EPA et recenser les ressources pédagogiques pour accompagner la transition
agro-écologique dans l’enseignement agricole ;
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Les référents régionaux constituent un réseau d’acteurs de terrain (enseignants/formateurs, directeurs
d'exploitation agricoles, directeurs ou directeurs adjoints de l’enseignement technique agricole, animateur de
développement des territoires, animateurs de réseaux des exploitations agricoles, chargés de mission
DRAAF/SRFD...) qui accompagne les établissements d’enseignement agricole dans la mise en œuvre de leurs
projets

- dégager des recommandations pour l’action des référents et énoncer des pistes, des perspectives
pour poursuivre le travail du plan « Enseigner à produire autrement ».
Enseigner et apprendre autrement, l’exemple de l’agro-écologie
Le 4 octobre, Agreenium propose aux enseignants, formateurs et responsables de formation
intervenant dans le champ de l’agro-écologie de réfléchir à leurs pratiques. Les expériences croisées
permettront de décliner les enjeux posés par l’enseignement de l’agro-écologie vis-à-vis des
thématiques enseignées, des pratiques et dispositifs pédagogiques mis en œuvre et des différents
publics d’apprenants.
En plus des conférences, 10 ateliers de réflexion collective entre enseignants, formateurs et
apprenants, l’exposition de 30 posters présentant des ressources et services sont proposés. L’objectif
à la fin des travaux est de susciter l’innovation dans les pratiques d’enseignement et la création
d’une communauté de pratiques dans ce large champ d'enseignement transversal et
multidisciplinaire.
Le séminaire sera introduit par Marion Guillou, présidente du conseil d’administration d’Agreenium
et conclu par Valérie Baduel, directrice générale adjointe et cheffe de service de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation, au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
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