
Gestion de projet et valorisation du 

conseil au sein d’un réseau professionnel 

–

Présentation de la démarche menée par la plateforme 

agroécologique avec les BTSA APV

• Objectif pédagogique
Former de futur.e.s agriculteur.rice.s et conseiller.e.s agricoles dans 

une approche agroécologique (développement de savoir faire 

pratiques)

• Public cible
Etudiant.e.s de BTSA Agronomie Productions Végétales (APV)

• Description de l’outil
Objectif : Répondre aux enjeux du territoire tout en développant les savoir-
faire des étudiant.e.s et en s’adaptant au contexte d’exploitation
Dispositif mis en place : Essais menés avec des partenaires de la Plateforme 
autour de différentes thématiques :

- Gestion durable des sols (fertilité)
- Gestion durable des adventices
- Gestion de l’eau
- Diversification des cultures
- Santé et nutrition des plantes

> CONCLUSION
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Semis des couverts végétaux avec les étudiants  © Plateforme Agroécologie• En pratique

1e ANNEE : Acquérir une approche Système de culture

Outils : M53 - M58-M59 – M52 

Apport des connaissances de base (économie générale, agronomie, 

zoom sur la conduite de 2 cultures, etc.) et 1e approche système avec 

mise en situation sur l’exploitation de l’EPL

2e ANNEE : Développer des compétences sur une approche 

systémique par des mises en situation professionnelles 

Outils : MIL - M59 / M58 – M55

Mise en place d’essais permettant de répondre à un besoin du territoire. 

Suivi, analyse et présentation des résultats aux professionnels lors de la 

JPO de la plateforme
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• Nos bons ingrédients
- Mise en place d’un groupe projet mixte (enseignants, équipe 

plateforme, apprenants)

- Aménagement des emplois du temps (plages horaires, flexibilité, etc.) 

et des espaces de travail pour faciliter les échanges

- Formation et accompagnement des enseignants

• Points forts de la démarche
Etudiants ACTEURS (posture professionnelle, autonomie, 

développement de savoir-faire pratiques, travail en équipe, 

appréhension des enjeux territoriaux) – Neutralité du conseil au 

territoire

• Conseils et adaptabilité de l’outil
- Communiquer autour de l’outil, ses objectifs et ses actions

- Faire émerger les besoins présents dans les filières pour proposer un 

plan d’action adapté

- Mobiliser l’ensemble des équipes (enseignantes, direction, etc.) pour 
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