
Parcours d'autoformation
en Agro-écologie

• Objectif(s) pédagogique(s)

- Définir l'agroécologie.

- Etablir un positionnement par rapport aux différentes formes 

d'agricultures alternatives. 

- Etablir un positionnement par rapport à l'agronomie et à 

l'économie. 

- Etudier des concepts et des connaissances portant sur le 

processus d'ingénierie agroécologique.

• Public cible
Etudiants de niveau Licence, enseignants, acteurs de la formation 

professionnelle et de la formation continue, grand public averti

• Description de l’outil
Parcours d'autoformation gratuit, en libre accès depuis le portail

de la Fondation UVED. Le parcours regroupe du contenu textuel et 

audiovisuel, expertisé scientifiquement, pédagogiquement et 

techniquement. Le parcours est évolutif et reflète une vision 

interdisciplinaire du domaine.

> CONCLUSION

Un parcours enrichi par les cours audiovisuels issus de 6 MOOCs UVED

• En pratique
En formation initiale :

- en prérequis ou en introduction à un cours,

- en classe inversée,

- Ressources complémentaires pour les étudiants.

En autoformation : deux niveaux de parcours disponibles 

(débutant/approfondi), en fonction des besoins et niveaux de 

connaissances.

Enseigner et apprendre l’agroécologie
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• Qu’est-ce qu’un parcours 
thématique UVED ?

- Une formation numérique en autonomie et à distance.

- Une autoformation de qualité sur la base d’une expertise du 

parcours proposé (progression pédagogique, cohérence au 

niveau du plan, pertinence d’un point de vue pédagogique, 

couverture des problématiques associées à la thématique) et 

d’une validation scientifique des éléments de cours proposés.

- Deux niveaux de difficulté selon les contenus 

(débutant/approfondi).

• Conseils et adaptabilité de l’outil
Le parcours, disponible sur le portail d’UVED, est intégrable de manière 

simple, via un lien, sur n’importe quel support numérique. Chaque grain 

est également récupérable de manière indépendante et autonome sur 

le même principe.Des ressources labellisées aux niveaux scientifique, pédagogique et technique

• Accès au parcours

Le parcours UVED « Agroécologie » est librement 

accessible sur le portail d’UVED :

https://www.uved.fr/fiche/ressource/1640/


