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EdutEr rEchErchE
h Retour des Etats- Unis : Claire Tourmen nous raconte

J’ai passé les années 2013 à 2015 à l’Université 
de Californie à Berkeley en tant que Visiting 
Scholar rattachée à la School of Education, sous 
le sponsor du Pr. Elliot Turiel, spécialisé sur une 
approche piagétienne du développement moral 
et social. 
Ce séjour américain, dans une grande université 
– 3e au classement de Shanghai en 2014 – m’a 
ouvert les portes d’une recherche internationale. 
J’ai pu élargir mes horizons de recherche en  
participant à des cours enrichissants : « Social 

Development », « Basic Issues in Cognition », « Computational models of cognition » and 
of course … « Pronouncing American English » !
J’ai eu aussi l’occasion de réaliser cinq conférences invitées dans différents laboratoires 
de Berkeley et de participer à des séminaires de laboratoire (« cognitive Development », 
School of Psychology et « Anthropology of Tourism », School of Anthropology). 
Ce séjour m’a permis de nouer des liens avec des chercheurs dans divers domaines, 
en développement social et moral et plus largement avec la communauté piagétienne 
aux Etats-Unis, en psychologie du développement, en Workplace Learning. Et ce fut 
l’occasion de renforcer mes liens avec les chercheurs nord-américains en évaluation, mon 
domaine de prédilection !
z ContaCt : claire.tourmen@educagri.fr

EdutEr ingéniEriE
h Projet de service   
Le projet de service d’Eduter Ingénierie entre dans la 3e année de son développement.  
Son objectif général est de permettre à l’unité d’être reconnue pour sa contribution au 
développement de l’enseignement agricole. Les réalisations sont nombreuses :
. une première définition de 5 fondements, 5 principes sur lesquels se base notre manière 
d’agir : « les situations professionnelles et les expériences sont formatrices », « les TIC sont 
au service des utilisateurs et de la pédagogie », « nous visons l’autonomie des individus et 
des organisations », « toute définition et mise en œuvre de référence ou de règle requiert 
objectivation et contextualisation », « s’appuyer « sur » et participer « à » la recherche ».
. un glossaire des types d’intervention de l’unité (19 !). Qu’appelle-t-on « accompa-
gnement », « analyse de pratiques », « animation de réseau », « expertise », « formation-
action »,...
. la formation de 12 agents d’Eduter Ingénierie à la veille et plus particulièrement pour 
définir les « axes de surveillance » adaptés à leur activité et disposer d’outils de veille 
permettant de trouver vite et mieux. 
. une cellule de veille/réponse à appels d’offre est en place et peut être mobilisée en 
tant que de besoin,
. une réflexion sur la mise en place d’un site portail permettant aux agents de l’unité 
d’accéder à toute information ou service nécessaire au bon déroulement de leur travail et 
dont le développement sera réalisé par Eduter Cnerta.
L’ année 2015-2016 permettra de poursuivre la réflexion sur nos thématiques et objets 
de travail et ainsi d’engager une action nouvelle visant à instaurer une démarche de capi-
talisation pour que les agents analysent et formalisent ce qui se passe dans leurs actions.
Enfin, si le projet de service a permis de créer du lien et de la transversalité au sein de 
l’unité, les attentes restent très fortes au sein de l’unité quant à la mise en place de temps 
d’échanges impliquant les agents dans les processus de réflexion à l’instar du groupe qui 
se met en place actuellement sur la pédagogie.
z ContaCt : Franck Provots – 03 80 77 26 81 

  



  
EdutEr cnPr
h Zoom sur le service de gestion des usagers et des partenaires (SGUP)

Il est composé de 11 agents, répartis en 
5 bureaux : accueil et pré-orientation,  
ingénierie administrative, gestion des 
baccalauréats STAV et parcours non 
diplômant, gestion des baccalauréats  
professionnels et concours de TSMA*,  
et enfin gestion des brevets de technicien 
supérieur agricole. 
Le service est animé par Maria Rosas 
Gyori qui a également un temps de travail 

consacré à la gestion du dispositif TUTAC (repris par le SGUP en 2015). Ce dispositif est 
toutefois conduit en mode projet et implique des agents d’autres services d’Eduter Cnpr, 
comme les assistantes pédagogiques, le service production logistique (TICE, PAO, expé-
dition) ainsi que  des agents d’Eduter MAG pour le traitement des bons de commande, 
factures, et remboursement des frais de déplacement.
Le SGUP, en appui aux équipes pédagogiques d’Eduter Cnpr, poursuit ses efforts pour 
améliorer le suivi et l’accompagnement des 2 500 stagiaires inscrits à titre diplômant ou 
non dans des parcours de formation ouverte et à distance.
Les efforts de la communauté de travail ont été récompensés par le taux de réussite aux 
examens lors de la session de juin 2015 :

 ❚89 % en BAC STAV,
 ❚85 % en BAC Pro,
 ❚54 % en BTSA avec des différences en fonction des spécialités, pour exemple le 

taux  de réussite en BTSA PA est de 91 %. Il faut signaler que dans cette formation le  
partenariat avec le CFPPA de la Côte Saint-André a permis de mettre en place un  
accompagnement important notamment au travers de classes virtuelles, très  
appréciées par les apprenants.

La rentrée 2015 s’annonce chargée pour les équipes avec le traitement des inscriptions 
des nouvelles cohortes d’apprenants, le suivi des stages et des sessions de regroupement, 
le traitement des devoirs et le dépôt des dossiers d’examen.
*Technicien supérieur du ministère chargé de l’Agriculture
z ContaCt : Maria Rosas Gyori – 04 73 83 36 36

EducAgri EditiOnS
h Des ressources en ligne pour lutter contre le changement climatique
L’agriculture ne fait pas que contribuer au changement climatique et en subir les effets. 
Elle peut aussi faire partie de la solution. La diffu-
sion des bonnes pratiques énergétiques en agriculture  
commence par les élèves et apprentis en formation qui  
deviendront à leur tour exploitants agricoles ou salariés 
du monde agricole. Aussi, l’objectif de ces ressources, 
gratuites et accessibles en ligne ou téléchargeables 
avec accès sécurisé, est d’accompagner les futurs agriculteurs vers une meilleure  
compréhension des liens entre agriculture, changements climatiques et alimen-
tation en essayant d’allier les aspects théoriques et pratiques. Ces ressources  
pédagogiques, conçues dans le cadre d’un projet CASDAR, sont disponibles sur le site  
www.editions.educagri.fr/agriculture-climat
Par ailleurs, la France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la Conven-
tion-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), du 30 novembre 
au 11 décembre 2015.
z ContaCt : Anne de Crépy – 03 80 77 28 54 
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Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.

23 octobre 2015 : Séminaire de 
stratégie numérique IAVFF à Paris 
5 et 6 novembre 2015 : 4e ren-
contres nationales travail en élevage 
à AgroSup Dijon. Educagri éditions 
y présentera ses ressources.
25 et 26 novembre 2015 : Rencontres 
nationales de l’ingénierie de  
formation ou comment accompagner 
l’installation agrirurale.
Voir l’annonce des rencontres.

AGENDA

http://video.educagri.fr/player.php?app=educagrivideo&file=agrirural/presentation.mp4&width=1280&height=720&screenwidth=75&autoplay=true&bkgndcol=%23000000
http://editions.educagri.fr/fr/agriculture-climat.php

