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EDUtEr INGÉNIErIE
h Action « Initiatives CAPa »

L’action Initiatives CAPa a été lancée en  
novembre 2014. Elle vise à accompagner pen-
dant deux ans et demi une dizaine d’équipes 
pédagogiques et éducatives de CAP agricole 
volontaires pour préparer et mettre en œuvre 
des dispositifs de formation qui investissent 
le plus complètement possible le cadre de la 
rénovation en utilisant au mieux l’autonomie 
pédagogique et la souplesse organisation-
nelle qui leur sont données.
Pour répondre aux objectifs de formation et 

d’éducation fixés par le diplôme, les équipes ont à développer des stratégies pédago-
giques, éducatives et organisationnelles qui répondent aux spécificités des jeunes qui 
entrent en CAPa, dont les références et les attentes sont souvent en net décalage avec 
celles de l’univers scolaire. L’hypothèse est faite que c’est l’articulation de ces trois entrées 
qui donne sens à la présence et au parcours des apprenants dans leur établissement et 
favorise leurs apprentissages et leurs réussites.
L’ accompagnement dont bénéficient les équipes se veut le garant de cette mise en sys-
tème. Il combine des modalités de travail mixtes : visites-diagnostics sur sites, séminaires 
de travail avec les équipes articulant apports théoriques, travaux en groupes et temps 
plus particuliers de réflexion sur les projets de chaque établissement, journées de travail 
et de régulation sur sites, suivi à distance. Un séminaire est prévu au terme de l’action en 
décembre 2017 pour donner à voir les productions des équipes, mais aussi leur chemi-
nement vis-à-vis de la rénovation.
z ContaCt : Carine Rossand – 03 80 77 26 50

  

EDUtEr rEchErchE
h Bienvenue à Fanny Chrétien, nouvelle maître de conférences à l’UP DPF

En juin dernier Fanny Chrétien soutient brillamment sa thèse 
dirigée par Paul Olry et obtient le diplôme de docteur en 
sciences de l’éducation avec la mention Très honorable avec  
félicitations du jury à l’unanimité. 
Suite à sa réussite au concours pour le poste de maître de confé-
rences en juin 2015, Fanny intègre l’équipe Développement pro-
fessionnel et formation. 
Fanny nous présente son parcours et sa mission à AgroSup Dijon : 
«Ingénieure agronome généraliste de formation, je me suis orientée 
vers les sciences sociales en fin de cursus et c’est à cette occasion 

que je me suis intéressée aux questions de transmission et d’apprentissage des métiers de 
l’agriculture. 
Ma thèse s’est attachée justement à observer la façon dont les agriculteurs transmettent leurs 
métiers dans leurs fermes auprès d’apprenants ayant pour projet de s’installer. En observant 
les interactions entre agriculteurs et apprenants au travail, j’ai pu apprécier non seulement 
ce qui était transmis ou ne l’était pas, mais voir plus globalement ce qui se jouait, se fabri-
quait dans la transmission. 
Située entre les sciences de l’éducation et l’agronomie, j’occupe actuellement un poste de 
maître de conférences consacré à la mise en place d’enseignements et de recherches liés à la 
didactisation de savoirs agronomiques. Ma mission vise en particulier à interroger la spécifi-
cité des apprentissages et des pratiques relatifs à la mise en place de formes d’agroécologie.»
z ContaCt : Fanny Chrétien – fanny.chretien@educagri.fr

Joyeuses fêtes 

de fin d’année ! 
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EDUtEr cNPr
h 23 élèves du BTS Gestion forestière en classe virtuelle

Dans le cadre de son stage obligatoire, suite à sa réussite 
au concours PCEA STAE (Sciences et technique de l’amé-
nagement), nous avons accueilli, les semaines 47 et 49, 
Nicolas NOÉ enseignant forestier au LEGTA de Crogny 
(10). Yves Dagusé, responsable de la formation BTSA  
Gestion Forestière, a assuré le rôle de conseiller pédago-
gique, aidé par des responsables de formation d’Eduter 
Cnpr qui ont partagé leurs expériences de mise en œuvre 

et d’animation de classes virtuelles. Les quatre classes virtuelles, animées par Nicolas NOÉ, 
ont porté sur les usages de géoportail en forêt et la formalisation du thème de rapport de 
stage. Les 23 élèves du BTS gestion forestière qui ont participé à l’expérience attendent 
déjà les suivantes !
z ContaCt : Yves Dagusé  04 73 83 36 26

h Eduter Cnpr : faîtes connaissance avec OIPA !
OIPA (Outiller l’Insertion Professionnelle Accompagnée) est un module de formation pro-
posé par la cellule Information Orientation Accompagnement, accessible sur la plateforme 
de formation et permettant aux apprenants de chaque formation, quel que soit leur niveau, 
de communiquer et d’échanger via un forum commun ou via la messagerie.
Il propose aux apprenants de mûrir ou de préparer leur insertion professionnelle à partir 
de leur  projet de formation. Ce module invite à mener une réflexion personnelle en plu-
sieurs étapes :
g Clarifier ou formaliser son projet de formation actuel et son projet professionnel.
g Faire le point sur l’ensemble des expériences professionnelles et personnelles afin de 
repérer les compétences à mettre au service du projet professionnel.
g Préparer les techniques de recherche de stage ou d’emploi pour défendre son projet 
auprès d’un futur maître de stage ou d’un futur employeur, ou pour argumenter son projet 
d’installation en agriculture auprès de partenaires financiers ou fonciers.
Cette démarche permet également de faire un véritable « bilan de compétences », utile à 
plus ou moins long terme, en fonction des évolutions du parcours. Elle correspond éga-
lement au M11 des BTSA, et initie les apprenants à l’autoréflexivité, si importante, pour 
lutter contre le décrochage et pour sécuriser leur parcours professionnel.
z ContaCts : Hélène Grugeonet Marie Rinck– helene.grugeon@educagri.fr 
marie.rinck@educagri.fr – 04 73 83 36 00
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Prochaine parution : janvier 2016

Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.

5 janvier 2016 : Assemblée générale 
Eduter
8 janvier 2016 : Cérémonie des vœux 
AgroSup Dijon

AGENDA

Nicolas NOÉ

EDUcaGrI SIGNES
h Mobilisons-nous pour le climat
Dans le cadre de la 21e conférence des parties (COP 21) qui s’est tenue à Paris début décembre, Eduter Signes a 
participé à plusieurs projets : 
g réalisation de ressources pédagogiques en ligne pour accompagner les futurs agriculteurs vers une meilleure 
compréhension des liens entre agriculture, changements climatiques et alimentation ;
g captation et diffusion de deux conférences-débat en lien avec le changement climatique par l’équipe 
Web-TV :

– «Vivre ensemble le changement climatique-du constat à l’action » (Université de Bourgogne) 
– « Agriculture : quelles réponses face au défi climatique ? Quelles contributions à la transition 
énergétique » (DRAAF, DREAL, Conseil régional de Bourgogne) ; 

g diffusion du film « L’agriculture de conservation » sur le stand du ministère de l’agriculture pendant 
la durée de la COP 21. Pour répondre aux besoins d’une production abondante, l’agriculture est elle 
condamnée à dégrader l’environnement ?.... Pas si sûr ! Surtout si les agriculteurs remettent le sol, 
son fonctionnement et sa fertilité au cœur de leurs pratiques. 
z ContaCt : Anne de Crépy – 03 80 77 28 54


