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eduCAGRI ÉdITIONS 
h Commercialisation : arrivée de Muriel Pranovi
Muriel Pranovi succède à Isabelle Houguenade sur le poste d’assistante 
commerciale. Muriel travaillait auparavant à l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP) anciennnement dénommé CNASEA, établissement sous 
la tutelle du MAAF. Durant 10 ans, elle a œuvré pour le paiement des aides 
financières publiques du secteur agricole et du développement rural mais 
également pour les aides relatives à la cohésion sociale. Elle assurait aussi 
l’assistance technique des outils informatiques développés par l’agence et l’élaboration de guides 
de procédures. Isabelle Houguenade quant à elle, a rejoint le service comptable d’AgroSup Dijon.
z ContaCt : Muriel Pranovi – 03 80 77 26 32

eduTeR CNeRTA
h DISI : arrivée de Jérôme Galopin
Jérôme a été recruté dans le cadre du projet SIRENA (programme de  
rénovation du système d’information de l’enseignement agricole) comme 
chef de projet au sein de l’équipe DISI (Développements informatiques et  
systèmes d’information).
Jérôme vient du secteur privé où il a commencé comme développeur il y a 
27 ans. Il était chef de projet dans une société de services spécialisée dans le 
monde de la première transformation du bois (exploitation forestière, scierie) et il avait en charge un 
ERP (logiciel qui permet de coordonner l’ensemble des activités d’une entreprise) qui couvrait tous 
les aspects de la gestion de l’entreprise : ventes, achats, stock, GPAO, etc ...
z ContaCt : Jérôme Galopin – 03 80 77 29 65

eduTeR CNPR
h Bienvenue à Marc Longo nouveau responsable d’Eduter Cnpr

Chers collaboratrices et collaborateurs,
J’ai choisi le poste de responsable de cette unité pour l’intérêt de ses 
missions qui est dans une certaine mesure, un prolongement de mes 
fonctions de directeur adjoint d’EPLEFPA* en charge de la formation 
continue et de l’apprentissage. C’est également une opportunité pour 
mettre à profit mes acquis professionnels.
Mon parcours en quelques mots : entré dans la fonction publique en 
tant que technicien des services vétérinaires, je l’ai quittée et j’y suis 
revenu par le biais d’un concours qui m’a conduit dans l’adminis-
tration pénitentiaire. J’y ai exercé les fonctions de comptable public, 

puis d’attaché d’administration et enfin de directeur des services pénitentiaires. Le hasard a 
voulu qu’au fil d’une rencontre j’accède aux fonctions de directeurs du CFA et du CFPPA du 
Haut-Rhin. Ces deux centres constitutifs sont respectivement positionnés :
• le CFA : sur cinq filières du CAP agricole au BTS pour l’aménagement paysager et la viticul-
ture, et du CAP agricole au bac pro pour l’horticulture, l’agriculture et le technicien conseil 
vente,
• le CFPPA : sur de la viticulture (BPA, CS, BP REA et BTS), du maraîchage (BP REA) et de 
l’aménagement paysager (CAPA, BP et BTS). Les formations courtes représentent 40% du 
volume horaire développé.
Pour Eduter Cnpr, mon premier constat est celui d’un établissement dynamique, plein de 
ressources et de potentiels. Je m’attacherai à poursuivre ce qui est en cours, à améliorer ce qui 
est nécessaire, à faire évoluer la structure autant qu’il est possible avec l’ensemble des métiers 
et des services ; nous devons occuper le terrain.
*Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
z ContaCt : Marc Longo – 04 73 83 36 09

  



  
eduTeR ReCHeRCHe
h Journée sur le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP)
Le 9 juillet s’est déroulée à AgroSup Dijon une journée organisée par l’institut Jacotot 
sur cette nouvelle mission de conseil en évolution professionnelle. La mise en œuvre 
du CEP sur le territoire national depuis janvier 2015, initiée déjà par le Conseil régional 
de Bourgogne en direction des salariés depuis avril 2013, nécessite d’accompagner les 
structures porteuses et les professionnels qui ont à s’approprier ce métier de conseiller.  
Un  plan de professionnalisation a été mis en place par le C2R Bourgogne. Cette démarche 
s’est structurée autour de l’analyse de l’activité et d’échanges de pratiques des conseillers. 
Journées de réflexions et de mutualisation accompagnées par Patrick Mayen, Président 
du comité scientifique Jacotot, qui a réalisé auparavant divers travaux de recherche sur 
les métiers de conseil, orientation, accompagnement. 
Le résultat de cette capitalisation de l’expérience des conseillers 
s’est traduit par un ouvrage collectif « Le Conseil en Evolu-
tion Professionnelle, un  nouveau conseil pour les usagers, 
un nouveau métier de l’orientation ». À l’occasion de sa  
parution, cette journée a permis de partager des témoi-
gnages des CEP bourguignons et l’expertise de grands 
témoins et chercheurs dont Bernard Prot (Département 
Travail, Orientation et Formation, Cnam Paris) et Patrick 
Mayen avec un regard analytique sur cette expérience.  
Plus d’infos : 
www.institut-jacotot.eu ou www.c2r-bourgogne.org
z ContaCt : Catherine Mayeux – 03 80 77 28 42

eduTeR INGÉNIeRIe
h Séminaire RENADOC à AgroSup Dijon, du 14 au 16 septembre 2015
Le réseau RENADOC des professeurs-documentalistes de l’enseignement agricole 
conduit depuis plusieurs mois un grand chantier de rénovation, tant de son organisation 
que de ses services. Plusieurs actions sont engagées dans ce sens. Leurs porteurs sur le 
terrain (« PRR », personnes-ressources régionales) ont éprouvé le besoin d’approfondir la  
réflexion autour de nouvelles pistes de développement possibles. À cette fin, un  
séminaire de 3 jours a été organisé au sein d’AgroSup Dijon.

Grâce à la mise en œuvre de techniques de 
résolution de problèmes par la créativité (ou 
CPS = Creative Problem Solving), un grand 
nombre d’idées nouvelles ou enrichies 
a pu émerger. Les unes seront approfon-
dies et opérationnalisées dans les réseaux  
régionaux de RENADOC, alors que 
d’autres seront mises en œuvre au niveau 
national. L’ensemble des productions et 
réflexions du groupe a permis au final de 

construire un argumentaire solide en vue de la rencontre prochaine du réseau avec la Di-
rection Générale de l’Enseignement et de la Recherche, rendez-vous important où l’avenir 
et la géométrie du réseau seront débattus.
z ContaCts : Jean-Michel Millotte – 03 80 77 28 65 ; 
Marie-Véronique Robardet-Déguînes – 03 80 77 27 05
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Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.

24 septembre 2015 : Assemblée 
générale des personnels Eduter.
30 septembre 2015 : Séminaire des 
membres du bureau Eduter.
7 octobre 2014 : Conférence à 14h 
« Climat, énergie et agriculture » 
(DRAAF Bourgogne) - Amphi. JF 
Chosson à Dijon. 
8 octobre 2015 : Conférence à 14h30 
Amphi. JF Chosson à Dijon :  
« Communiquer ou simuler des 
vagues avec un laser dans une fibre 
optique ». 
Ces deux conférences seront retrans-
mises en direct sur Canal Eduter.
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