
EdutEr INGÉNIErIE
h Le Guide pédagogique de l’apprentissage est sous presse !
Le Guide de la formation par apprentissage dans l’enseignement agricole est né du souhait de la 
DGER de fournir aux formateurs des CFA (en particulier les débutants, mais pas seulement) une aide 
dans leurs pratiques pédagogiques.
Le guide est conçu selon une approche constructiviste, et on peut y entrer de multiples façons en fonc-
tion des problématiques ou questions du lecteur. Il contient bien sûr quelques fondamentaux incon-
tournables, mais il présente surtout des analyses de situations vécues par des formateurs et explore 
leurs tâches emblématiques. Des présentations synthétiques, comme celle des fonctions du formateur 
et des autres acteurs de l’apprentissage agricole, ainsi que des réponses à des «questions fréquentes» 
(organisation, règles et obligations, …) viennent enrichir et parfaire l’ouvrage.
Tout au long du guide, des repères et renvois permettent au lecteur de naviguer au plus près du fil de 
sa pensée. La version en ligne contiendra elle-même des liens cliquables permettant cette navigation 
personnalisée.
La diffusion des 1250 exemplaires papier, vers les CFA, EPL, DRAAF-SRFD et quelques partenaires est 
prévue sur les premiers jours de juillet 2015 et réalisée par nos collègues d’Eduter Cnpr. Elle sera suivie 
dans le même mois par la mise en ligne de la version « pdf cliquable » sur Chlorofil.fr.
Enfin, des exemplaires papier seront disponibles à la demande contre 10 € de frais d’envoi et gestion 
dès juillet 2015 auprès d’Eduter Signes.
 z ContaCts : Christine Manfé – 03 80 77 28 11 ; Jean-Michel Millotte – 03 80 77 28 65

EduCAGrI EdItIONS
h Gérer collectivement la biodiversité cultivée - Etude d’initiatives locales

Collectif
Cet ouvrage porte sur la gestion collective dans les fermes et les jardins, une 
gestion collective qui vise à produire et diffuser des semences, à sélectionner 
de nouvelles populations de plantes et à conserver les anciennes.
L’ouvrage cherche à susciter l’envie en donnant à voir quatre expériences col-
lectives de gestion de la biodiversité cultivée, autour du maïs et des espèces 
fourragères, sans pour autant en occulter les difficultés. Ce livre souhaite éga-
lement porter à la connaissance d’un public plus large une thématique insuf-
fisamment connue du grand public, et montrer que d’autres modes de gestion 
de la biodiversité sont possibles, dont pourraient s’emparer les formations 
agricoles et environnementales.
Plus d’infos sur le livre.

z ContaCt : Olivier Toinel – 03 80 77 26 33

h Assises de la biodiversité
Educagri éditions a par ailleurs participé aux 5e Assises nationales de la biodiversité à Dijon le 11 
juin dernier. Préserver la biodiversité sur l’ensemble du territoire est sans doute l’un des plus grands 
défis environnementaux d’aujourd’hui. Ces assises permettent tous les ans de rasssembler l’ensemble 
des professionnels de la biodiversité de nos territoires (collectivités, bureaux d’études, établissements  
publics, associations). Cette rencontre était donc pour Educagri éditions, l’opportunité de cibler et de 
rencontrer ces publics.                                                                                    
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http://www.eduter.fr
http://editions.educagri.fr/fr/livres/4857-gerer-collectivement-la-biodiversite-cultivee.html
http://editions.educagri.fr/fr/livres/4857-gerer-collectivement-la-biodiversite-cultivee.html
http://www.assises-biodiversite.com/2015/


EdutEr CNPr
h Un stagiaire au pôle TICE

Eduter Cnpr a le plaisir d’accueillir depuis le lundi 1er juin, et jusqu’au 
lundi 29 juin 2015, Charles Gyori au pôle TICE. Charles effectue un 
stage dans le cadre de sa première année BTS SIO (Services Informa-
tiques aux Organisations).
Nous lui souhaitons la bienvenue.

 z ContaCt : Jean-Michel Porceddu – 04 73 83 36 16

EdutEr rEChErChE
h Sémainire TAF-DP (Travail – Apprentissages – Formation – Didactique profes-
sionnelle)
L’ Unité Propre de Recherche « Développement Professionnel et Formation » invite André 
Balleux et Otilia Holgado, Professeurs à l’Université Sherbrooke (Canada) au prochain  
séminaire TAF-DP sur le thème : La transition entre le métier et l’enseignement : héritage 
et transmission le 23 juin 2015 de 10h à 16h30 à AgroSup Dijon, Bât. Champs-Prévois, 
Salle du Conseil. L’objectif de ce séminaire est de travailler les questions de didactique 
professionnelle. Il permettra également d’échanger entre chercheurs dijonnais et associé(e)s 
présent(e)s, de confronter les façons différentes de poser les questions et de les traiter en 
didactique professionnelle au regard du travail, de l’apprentissage et de la formation.

z ContaCt : Inscriptions auprès de Chantal Naudet – chantal.naudet@educagri.fr.

EdutEr CNErtA
h Le CCAD, un certificat de compétence relatif aux animaux de compagnie  
d’espèces domestiques 

Eduter Cnerta a réalisé le dispositif qui permet  
d’obtenir le CCAD. Ce certificat s’adresse aux per-
sonnes souhaitant devenir des professionnels du sec-
teur des animaux de compagnie d’espèce domestique 
mais ne possédant aucun des diplômes appropriés.
Après avoir suivi une formation en présentiel auprès 
d’un organisme de formation habilité, les stagiaires 
sont évalués en ligne, en temps limité, grâce à un 
questionnaire à choix multiples. L’application corrige 
directement les réponses et affiche le résultat à 
l’écran. Le candidat bénéficie d’une seconde chance 
en cas d’échec.
Il peut choisir parmi trois catégories d’animaux : 
chien, chat, « autres » (oiseau, poisson, gerbille,  
cobayes…) mais doit maîtriser les huit domaines de 
connaissances pour chaque catégorie : alimentation, 

comportement, logement, droit, reproduction, santé animale, transport et sélection.
Les différentes facettes de ce téléservice, nouvelle version, visent à simplifier les démarches 
pour la délivrance de l’attestation de connaissance en intégrant les différentes administra-
tions concernées telles les D(R)AAF.
. Quelques chiffres : 47 organismes pilotes et 26 organismes partenaires ont obtenu 
l’habilitation auprès du Bureau des Partenariats Professionnels (DGER) pour mettre en 
place les actions de formations. 
. Répartition des demandes par catégorie : Chien : 50% ; Chat : 35% ; Autres : 15%
Taux moyen de réussite : 97%
z ContaCt : Isabelle Audebert – 03 80 77 27 03
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22 juin 2015 : Conseil interne 
Eduter
23 juin 2015 : Séminaire TAF-DP 
sur le thème : « La transition entre le 
métier et l’enseignement : héritage et 
transmission »
23 et 24 juin 2015 : Séminaire 
TutoFop à Dijon 
24 juin 2015 : Panorama des outils 
de veille : « trouver vite et mieux » 
(Formation interne Eduter Ingénie-
rie) 
25 juin 2015 : AG Eduter Ingénierie
30 juin 2015 : Repas de fin d’année 
des personnels d’AgroSup site de 
Marmilhat avec des « anciens » à 
l’occasion des 50 ans du Cnpr
2 juillet 2015 : COMEEA Educagri 
éditions
2 juillet 2015 : Journée des personnels 
AgroSup Dijon
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