
PEPIETA
Pédagogie en équipe pluridisciplinaire 

Innover pour enseigner la transition 

agro-écologique

Objectif de l’action   

Expérimenter avec des équipes d’enseignants de lycées 

d’enseignement agricole  des pédagogiques adaptées pour enseigner 

la transition agro-écologique, en lien avec les enjeux de durabilité.

Public cible
Enseignants/formateurs, directeurs adjoints,  directeurs d’exploitation 

agricole des établissements d’enseignement agricole

Description du dispositif

- Une formation-action sur 2 années  scolaires avec :

 des  temps de rencontres des équipes en établissement, de 

regroupements des équipes, d’appui à distance ;

 des temps d’apports, de construction des projets, d’analyse et de 

partage d’expériences, d’apports thématiques.

- Plusieurs équipes accompagnées  :

 Pepieta 1 – 2015-2017 : 10 équipes filières agricoles, paysagers, 

forestiers et gestion de la nature ;

 Pepieta CGEA – 2017-2019 : 15 équipes  de la filière Baccalauréat  

professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole.

- Un cadre de référence  et quelques idées fortes : 

Enseigner l’agro-écologie implique de développer des approches 

interdisciplinaires pour appréhender la complexité des systèmes de 

production et de décision ;

 Enseigner l’agro-écologie nécessite d’encourager des pratiques 

pédagogiques et évaluatives qui s’appuient sur des situations 

professionnelles et valorisent l’expérience. 

> CONCLUSION
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Accompagnement des équipes PEPIETA – CGEA par les acteurs du DNA

En pratique

- Questionner les démarches pédagogiques au regard de l’agro-

écologie et la transition agro-écologique ;

- Construire en équipe pluridisciplinaire des progressions 

pédagogiques et tester des nouvelles pratiques avec les élèves ;

- Analyser les pratiques expérimentées, les consolider.

Plusieurs pistes ont été explorées. Les actions conduites ont permis 

de favoriser la capacité des élèves à questionner et analyser les 

pratiques agricoles et leurs impacts environnementaux et de leur 

donner des clés pour se projeter dans des systèmes professionnels 

agricoles, alimentaires et territoriaux durables.

Témoignage sur les actions : http://pollen.chlorofil.fr

Enseigner et apprendre l’agro-écologie

Coordinatrices de l’action : 

Claire Abel-Coindoz – Agrocampus Rennes Beg Meil

Béatrice Dégrange – AgroSup Dijon - Eduter

Adresse site web  - http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-autrement  

Mail : beatrice.degrange@educagri.fr

Références/Contact

Conduite et valorisation de l’action
Le dispositif a été conduit par un collectif d’intervenants sur une mission 

d’appui à l’enseignement agricole du Dispositif National d’Appui MAA-

DGER : AgroSup Dijon-Eduter, SupAgro Florac, ENSFEA, Agrocampus

site de  Beg Meil et CEZ/Bergerie Nationale. 

Une première  valorisation des  actions mises en œuvre par les équipes 

avec les élèves/apprentis a été réalisée en 2017. La production de 

références et la mise à disposition de  ressources pour s’emparer de 

cette démarche est prévue en 2019. 

Communiqués et témoignages sur l’action : 

PEPIETA 1 PEPIETA CGEA Témoignages

Expérimentation des projets avec les élèves 

Paroles d’acteurs

des enseignants et formateurs …
« On voulait ouvrir le champ des possibles dans les systèmes 

agricoles…,  retrouver une vision globale et partagée de la formation. 

On a recréé une proximité avec les élèves et on les a outillés pour leur 

apprendre à faire des choix… »

… des élèves/apprenants
« Travailler ensemble et écouter ce qu'on a à dire, construire des 

réponses, cela m'a donné confiance en moi, cela m'a aussi appris à voir 

qu'on peut faire différemment tout en ayant un système qui est 

valable […]. Maintenant, je me dis qu'il ne faut pas appliquer bêtement 

ce qu’on nous dit […] même si je n’aime pas trop changer les choses, il 

faut se poser des questions et se renseigner avant de prendre des 

décisions… »  (Bac pro CGEA)

http://pollen.chlorofil.fr/

