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EdutEr ingéniEriE
h Comité de suivi du consortium d’assistance technique du programme AFOP Cameroun 

Nous avons accueilli le 17 avril dernier dans nos locaux le 
comité de suivi du consortium d’assistance technique du  
programme AFOP Cameroun. Le consortium est composé des 
organismes suivants : AFOP, IFOCAP, réseau des DRIF, UNM-
FREO, IEA, Iram, ENFA, Montpellier SupAgro et AgroSup 
Dijon-Eduter.
Pierre-Blaise Ango, coordonnateur national du programme 
nous a fait l’état des lieux et un bilan très positif des retombées 

des différentes missions des partenaires.
En 2005 au Cameroun, a été constatée une diminution du nombre de jeunes dans l’agriculture alors 
que le pays était dans un contexte d’insécurité alimentaire. Les émeutes de 2008 étaient prévisibles 
car le déséquilibre de la situation commençait à donner des signes alarmants. Il fallait commencer à 
penser à une formation agricole attractive pour les jeunes. « On a voulu faire un programme-processus : 
on a cherché le chemin car il n’y en avait pas pour nous. On a réfléchi à un consortium pour nous 
accompagner en formation-action et 4 composantes initiales : renforcement des capacités, compo-
sante jeunes et écoles, composante réforme du cadre réglementaire, composante gestion » soulignait  
Pierre-Blaise Ango.
Fin 2014, plus de 2600 jeunes ont été formés.
Comme l’objectif final était de renouveler les agriculteurs, leur projet d’installation était leur projet de 
vie et personne ne voulait les appuyer. C’est pourquoi depuis 2012, le consortium s’est lancé dans une 
seconde phase en créant une composante ingénierie et appui et la composante insertion. Les résultats 
sont très prometteurs
f Centres : centres laïques, centres communautaires, centres confessionnels (75 centres à l’heure 
actuelle et bientôt 100 centres en 2017) ;
f 26 écoles (dont 21 écoles publiques et 5 écoles privées) qui préparent les jeunes au BTS. On a un 
référentiel-métier d’exploitant agricole. 
Au total, 3700 sont sortis des centres et écoles. 400 d’entre eux sont accompagnés à l’installation dans 
leurs territoires par un conseiller insertion.
z ContaCts :  Hélène Coché – 03 80 77 27 54 ; Sarah Cornu – 03 80 77 28 94

EduCAgri EditiOnS
h Vient de paraître le DVD : Entretien avec... Jean Houssaye - Repères pédagogiques
Bernadette Fleury

La série DVD « Des repères pour enseigner autrement » explore cette fois-ci 
l’histoire de la pédagogie et vise à donner des repères pour aider les ensei-
gnants à situer et diversifier leurs pratiques pédagogiques : comment faire 
mieux apprendre ? Comment donner du sens à un apprentissage ?
On « cartographie » le champ des possibles, à partir du célèbre triangle péda-
gogique (outil qui sert à comprendre et formaliser la situation pédagogique) 
de Jean Houssaye. Et l’on voit que beaucoup de problèmes que l’on croyait 
nouveaux ont toujours agité le monde de l’éducation.
Si, dans les entretiens précédents, on se situait résolument dans le processus  
« apprendre » de type constructiviste, avec Jean Houssaye, c’est plutôt le  
processus « former » que l’on va visiter.

. Plus d’infos sur le film.
Collection Des repères pour enseigner autrement.
z ContaCts :  Olivier Toinel – 03 80 77 26 33

http://editions.educagri.fr/fr/recherche?tag=Entretien%20avec...
http://editions.educagri.fr/fr/dvd-video/4850-entretien-avec-jean-houssaye.html


EdutEr CnPr
h Formation Opale 3.5 dans le cadre du  PNF à Eduter Cnpr
Eduter Cnpr a reçu sur le site de  
Marmilhat les 19 et 20 mars  
derniers, 14 participants pour la  
formation Opale 3.5, proposée au 
PNF (Plan national de formation)
pour la deuxième année consécutive.
Les participants étaient des ensei-
gnants et responsables informa-
tique (TIM), des documentalistes, 
venus pour certains en binôme du 
même établissement, des formateurs de CFPPA, une de nos auteures en zootechnie, des  
personnels de l’enseignement supérieur (AgroSup Dijon-Eduter Ingénierie et ENGEES de 
Strasbourg).
Leurs besoins en création de ressources numériques sont divers. Ils veulent utiliser les  
ressources numériques en classe, lors de séquences individualisées en centre de  
ressources, pour outiller des initiatives en réseau, pour alimenter leurs dispositifs de  
formation à distance. Ces deux journées ont été studieuses, bien remplies, et les échanges 
ont été conviviaux, techniques, dynamiques.
Tous les participants sont repartis avec :
f les moyens de concrétiser leurs projets de création de ressources numériques pour 
leurs établissements : des savoir-faire, une clé USB  avec tutoriels, cartes mentales, TD et 
exercices clé en main.

f des conseils pour mettre leurs ressources à disposition de 
leurs apprenants : via les Espaces Numériques de Travail, 
leur plateforme de formation,  les QR codes  ou des tablettes 
grâce à  l’application Scenari-Reader proposée pour mobiles 
(IOS ou Android). 
Certains ont alors découvert que le principe de classe inver-
sée auquel ils s’intéressent, peut être enrichi grâce à Opale. 
Lors de l’évaluation, chaque participant a confirmé que la 
formation allait l’aider à modifier et faciliter ses pratiques, 
notamment celles visant l’individualisation.
Munis de leur pack « démultiplicateur » ils ont aussi déclaré 
leur envie de former à leur tour, leurs collègues.
La communauté Opale s’agrandit dans l’enseignement agri-

cole, les idées germent et se concrétisent. Ces ressources créées dans l’esprit du « libre » 
pourront aussi être déposées, et ainsi, enrichir la plateforme Acoustice. 
Notons également qu’ Eduter Cnpr produit de nombreuses ressources avec cet outil, à ce 
jour pas loin de 50 ressources produites, en zootechnie, informatique, gestion forestière, 
présentation de rapport de stage, langues, etc.
Pierre Mottin, responsable de la cellule TICE  d’Eduter Cnpr a présenté les atouts de l’uti-
lisation d’Opale Scenari déployé en mode serveur pour une structure, à travers l’exemple 
de l’organisation adoptée au sein d’Eduter Cnpr sur le serveur Scenari Eduter-AgroSup  
Dijon : travail à distance et collaboratif, mode révision, mutualisation de grains pédago-
giques, ouverture des ateliers pour les auteurs à la demande.
Pour en savoir plus sur Opale.
Cette formation était assurée par Jacqueline Moins et Brigitte Courteille.
z ContaCts :  Jacqueline Moins – 04 73 83 36 24 ; Brigitte Courteille – 09 63 24 12 18
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Prochaine parution : MAI 2015 

Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.

21 avril 2015 : Séminaire TAF 
(Travail - Apprentissage - Forma-
tion) organisé par Eduter Recherche 
(Inscriptions : Chantal Naudet)

AGENDA

http://scenari-platform.org/mobile/co/scenari_mobile.html
http://ressources.eduter-cnpr.fr/data/Espace_Plateforme/Guidage/Tutoriels_generaux/PresentationOpale_web_gen_web/co/Publications_web.html
http://acoustice.educagri.fr/



