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Ingénieur des Ponts, des Eaux et Forêt et Docteur en Sciences de l’éducation, Jean-François Métral est chargé 
de recherche et de formation dans l’Unité de recherche « Formation et Apprentissages Professionnels » (EA 
7529) à Agrosup Dijon. Il examine les conditions des apprentissages professionnels en formation et au travail. Il 
a participé à différents projets de recherche concernant notamment : les capacités et les situations 
professionnelles de l’ingénieur dans la VAE dans l’enseignement supérieur agronomique, la place des situations 
professionnelles en formation initiale, la mobilisation des personnes dans les situations de formation 
professionnelle en lien avec leur itinéraire, la mise en place de l’accompagnement personnalisé dans les lycées 
agricoles. 
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