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EDUtEr cnErta
h ELENA : une application informatique de gestion des actions d’animation et de développement du territoire

Cette application permet de recenser et de piloter l’ensemble des actions relatives à la 
mission d’animation et de développement du territoire.
La demande de développement a été formulée par les bureaux BVIE (Vie scolaire et 
insertion) et BDAPI (Développement agricole et partenariats pour l’innovation) de 
la DGER en 2014. ELENA a été développée par le service DISI (Développements 
informatiques et systèmes d’information) d’Eduter Cnerta et a été mise en service le 
15 juillet 2015.
Elle permet de saisir les actions territoriales, de les consulter, d’avoir un récapitulatif 
et une vue détaillée par établissement ou au niveau régional et national.
Toutes les informations d’une action territoriale sont recensées dans ELENA, à savoir :
– un descriptif général (objet, période de validité, pilote, cadre social et culturel) ;
– le périmètre géographique permettant de cibler l’établissement porteur (région, 

département, établissement et antennes) ;
– le champ de l’action permettant de définir la ou les thématiques, la ou les politiques régionales ou nationale, la ou les  dynamiques 
(nationales, régionales ….) ;
– les moyens humains et financiers alloués à une action ;
– les types d’appuis à l’action (national,  d’un ou plusieurs ENA (Établissement National d’Appui), d’un ou plusieurs réseaux thématiques) ;
– les différents partenaires entrant en jeu pour une action ;
– les éventuelles publications liées à une action ;
Les principaux utilisateurs de cette application sont :
– les directeurs d’EPL pour une consultation des actions de leur établissement ;
– les chargés de missions ADT-DEI en région (sous couvert du DRAAF-SRFD), pour la saisie/consultation et le visa des différentes actions 
de sa région ;
– les animateurs de réseaux thématiques nationaux, pour la saisie/consultation des différentes actions de son réseau thématique ;
– les ENA (Etablissements Nationaux d’appui), pour la saisie/consultation des différentes actions de son établissement ;
– les acteurs des bureaux BVIE et BDAPI de la DGER, pour la consultation des données consolidées au niveau établissement, régional ou 
national.
Les évolutions de cet outil permettront d’avoir des restitutions sous forme graphique et des tableaux de synthèse afin de faciliter le pilotage 
des actions d’animation et de développement du territoire et  d’alimenter le dialogue annuel de gestion DGER/DRAAF-SRFD. 
z ContaCt : Ghislaine Hochart – 03 80 77 27 14

  EDUtEr rEchErchE
h Évaluation de la production scientifique d’Eduter Recherche par l’HCERES
Dans un mois, le 15 décembre, Eduter Recherche passe à la toise de l’HCERES (Haut Conseil 
de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur). C’est l’organisme qui a la 
charge d’évaluer, en quantité et en qualité, la production scientifique d’Eduter Recherche. 
Pour ce faire l’équipe a rédigé un bilan-projet dans lequel il est dit ce qu’on a fait et produit, 
et ce qu’on aurait pu mieux faire. 
L’équipe Développement professionnel et formation s’est appliquée à développer sa valence 
recherche (dont témoignent les niveaux de publiants et nombre de publications) tout en 
maintenant son engagement en terme d’appui au système d’enseignement technique agri-
cole secondaire et supérieur. Simultanément durant cette période l’équipe est passée de 16 
à 12 personnes, et s’est renouvelée à plus de 40%... notamment sous l’effet de départs en 
retraite.
Le projet est tout entier orienté vers la création d’une UMR avec le Cnam de Paris (labora-
toires CRTD et CRF) à l’horizon 2018. D’ici là, les collaborations vont se poursuivre. 
Vous pourrez alors compter non seulement sur l’équipe DPF en proximité, mais également 
solliciter nos collègues parisiens. 
Pour plus d’informations : http://www.crf.cnam.fr et http://tof-ms.cnam.fr/le-centre-de-re-
cherche-sur-le-travail-et-le-developpement-crtd--558809.kjsp 
et bien sûr www.eduter-recherche.fr  
z ContaCt : Paul Olry – 03 80 77 23 69

http://crf.cnam.fr/
http://tof-ms.cnam.fr/le-centre-de-re-cherche-sur-le-travail-et-le-developpement-crtd--558809.kjsp
http://www.eduter-recherche.fr


  
EDUtEr cnPr
h Eduter Cnpr : Signature de conventions de partenariat avec des Points  
Accueil Installation (PAI)
Dans un département, le PAI est la structure pivot pour accueillir, informer, orienter et 
accompagner tout porteur de projet d’installation en agriculture. Conformément à la note 
de service DGER/SDPFE/2014-685 du 20 août 2014 du ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, et dans le cadre de sa labellisation, le PAI formalise des 
relations avec des structures susceptibles de proposer une prestation pour accompagner les 
porteurs de projets souhaitant s’installer. Eduter Cnpr vient de signer des conventions avec 
les PAI des départements de la Marne, de l’Aube et des Bouches-du-Rhône, les modalités 
de fonctionnement du partenariat vont progressivement se mettre en place. Cette relation 
partenariale a pour finalité de garantir une information la plus complète et la plus actualisée 
possible à destination des porteurs de projets.
Des contacts avancés sont en cours avec les régions Auvergne et Bourgogne pour envisager 
la signature d’une convention de partenariat au niveau régional.
z ContaCt : Alain Perraud – 04 73 83 36 02

EDUtEr InGEnIErIE
h Réseau Animation et Pilotage pédagogique des Établissements

Le Rés’APE (Réseau Animation et Pilotage pédagogique des 
Établissements ; anciennement P&APE) est un dispositif  
piloté par l’ENFA, en lien avec AgroSup Dijon et l’Inspection 
de l’Enseignement Agricole. Il réunit des proviseurs-adjoints 
de régions volontaires (14 à ce jour) animant sur leur terri-

toire une dynamique d’échanges de pratiques, de mutualisation de ressources et d’expéri-
mentations avec leurs pairs. Le site Internet http://pilotage-pedagogique.enfa.fr réunit les 
travaux conduits par ce réseau depuis 3 années.
Son séminaire d’octobre 2015 à La Bretonnière (Seine-et-Marne) a été l’occasion d’engager 
deux chantiers : 
– une expérimentation sur la conduite du changement de pratiques pédagogiques, qui 
s’appuiera dans un premier temps sur une enquête et des entretiens individuels auprès 
d’élèves et enseignants volontaires d’un établissement du réseau pour interroger leurs  
perceptions et représentations réciproques de l’enseignement, à l’issue de quoi les équipes 
se détermineront sur des champs d’expérimentation à saisir ; 
– la co-construction de nouvelles ressources pour le site Rés’APE à partir d’écrits profes-
sionnels produits et/ou capitalisés dans les Rés’APE régionaux et portant sur 8 thématiques 
déterminées par les directeurs-adjoints animateurs régionaux : le cahier de texte numé-
rique, le bulletin individuel du conseil de classe, les comptes-rendus de réunion, les écrits 
réflexifs d’enseignants, le projet de filière, le livret d’accueil des nouveaux enseignants, 
les procédures dans un EPL, messagerie professionnelle et environnement numérique de 
travail.
z ContaCt : Jean-Michel Millotte – 03 80 77 28 65

EDUcaGrI éDItIons
h Vient de paraître : Conseil privé en agriculture - Acteurs, pratiques et marché
Cet ouvrage coordonné par Claude Compagnone, Frédéric Goulet et Pierre 
Labarthe s’appuie sur un travail d’enquête. Les contributions abordent les 
pratiques d’acteurs privés du conseil dans différents contextes sociaux 
et géographiques. Leur présentation permet de mieux comprendre la  
recomposition du secteur du conseil en France et de la mettre en perspec-
tive avec d’autres situations nationales, au Nord (Royaume-Uni) comme 
au Sud (Pérou, Maroc et Argentine).
Plus d’infos sur l’ouvrage.
z ContaCt : Olivier Toinel – 03 80 77 26 32
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Prochaine parution : Décembre 2015 

Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.

Du 23 au 26 novembre 2015 : 
Séminaire des personnes ressources 
Rénadoc (PRR) à Dijon.
25 et 26 novembre 2015 :  
Rencontres nationales de l’ingénierie 
de formation ou comment accom-
pagner l’installation agrirurale à 
AgroSup Dijon-Eduter.
3 et 4 décembre 2015 : Premières 
rencontres Préférence FORMATIONS 
à Clermont-Ferrand, à l’occasion du 
10e anniversaire du réseau.

AGENDA

http://pilotage-pedagogique.enfa.fr
http://editions.educagri.fr/fr/livres/4863-conseil-prive-en-agriculture-acteurs-pratiques-et-marche.html
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