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EDUtEr INGÉNIErIE
h Les rencontres nationales de l’ingénierie de formation

« Quelle place peuvent prendre les cfppa dans l’accom-
pagnement à l’installation agrirurale ? ». Telle était la 
question à l’origine des Rencontres de novembre 2015. 
Motivées par la politique rénovée de l’installation/
transmission en agriculture, ces rencontres ont réuni 
une cinquantaine de personnes ayant des missions 
d’ingénierie en cfppa autour des questions suivantes : 
Comment aller de l’idée au projet ? Comment accom-
pagner les projets alternatifs ? Comment associer des 
activités différentes (qui nécessitent des compétences 
différentes) ? Comment accompagner la diversification ? 

Mais aussi, comment accompagner une collectivité territoriale dans sa stratégie d’appui à 
l’agriculture locale ?... À travers interventions, témoignages, tables rondes et ateliers, les 
participants ont réfléchi aux idées dont les centres peuvent s’emparer. Ils sont repartis 
satisfaits d’avoir trouvé « plein de graines semées à faire germer » !
Pour plus d’infos, vous pouvez aller sur Chlorofil ou visionner les rencontres sur Canal 
Eduter : jour 1 : 25 novembre 2015 et jour 2 : 26 novembre 2015
z ContaCt : Laurence Audenet-Verrier – 03 80 77 24 08 

  

EDUtEr rEchErchE
h Encadrer des « projets phase B » à AgroSup Dijon
Les projets phase A, B et C sont des modalités pédagogiques proposées aux élèves ingé-
nieurs de première, deuxième et troisième années. Ces projets s’inscrivent dans un objectif 
d’acquisition de compétences liées à la démarche de projet. 

Les projets B sont des mises en situation professionnelle qui invitent les étu-
diants à répondre à la demande d’un commanditaire sur une question spécifique  
l’intéressant. Cette réponse se construit sur une durée de 6 mois, par des groupes  
composés d’environ 5 étudiants. Ces derniers prennent en main la gestion budgétaire 
et temporelle de leurs projets. Un encadrant, parfois les commanditaires et certains  
experts de la question, leur viennent en appui, en fonction de leurs besoins exprimés. 
Depuis plusieurs années, Eduter Recherche encadre des projets B, en collaboration 
avec Eduter signes, sur la production de planches « situation problème ». 

Ces fiches sont commandées et éditées par Educagri éditions. Elles ont pour 
objectif de fournir aux enseignants du secondaire agricole des ressources  
pédagogiques pour aborder les controverses concernant les domaines de l’envi-
ronnement, de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
Elles proposent, à partir d’un titre provocateur et quelques informations 
de différentes natures, de susciter le débat entre élèves et, par ce biais, de  
développer des changements de représentation et des apprentissages. 
Ces planches sont accompagnées d’un quatre-pages développant les  
différentes dimensions de la planche et leurs usages pédagogiques  possibles 
par l’enseignant. 

Pour cette année scolaire 2015/2016, deux groupes d’étudiants travaillent sur 
deux planches intitulées : « ça pousse sur du béton ? » et « L’ agriculture biologique :  
illusion ou solution ? ». Avant publication, elles seront testées auprès d’élèves de lycées 
agricoles selon des modalités choisies et élaborées par les étudiants ingénieurs.
z ContaCt :  Fanny Chrétien – 03 80 77 23 36

http://www.canal-eduter.fr/videos/detail-video/video/accompagner-linstallation-agrirurale-rencontres-nationales-de-lingenierie-de-formation-251115.html
http://www.canal-eduter.fr/videos/detail-video/video/accompagner-linstallation-agrirurale-rencontres-nationales-de-lingenierie-de-formation.html
http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere/formation-continue-des-personnels/professionnalisation-ingenierie-de-developpement/rencontres-nationales.html


  
EDUtEr cNPr
h Signature d’une convention de partenariat avec le SFD* de Nouvelle Calédonie
Le SFD de la Direction du service de l’État de l’agriculture, de la forêt et de l’environne-
ment de Nouvelle Calédonie a souhaité mettre en place un dispositif permettant à ses étu-
diants inscrits en métropole de bénéficier d’un soutien scolaire et/ou d’un tutorat particulier 
durant leur première année de BTSA. Le suivi permettra également de faire émerger les 
difficultés particulières rencontrées par les apprenants. Dans ce contexte, le SFD a sollicité 
Eduter Cnpr pour porter l’action et être organisme support financier et ce, en lui confiant 
les modalités d’intervention qui consistent à : solliciter les établissements partenaires où 
sont inscrits les étudiants pour qu’un ou des référents se portent candidat à cet accompa-
gnement ; passer convention avec le ou les référents sur les objectifs d’accompagnement des 
étudiants ; assurer le suivi financier.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif d’appui aux apprenants d’outre-mer 
inscrits en formation en métropole, la prestation de soutien scolaire et d’accompagnement 
se traduit par :
g reprendre les contenus non assimilés ou incompris par l’apprenant dans le cadre de son 
travail individuel ;
g réaliser des apports méthodologiques, disciplinaires et de motivation ;
g identifier les difficultés rencontrées, analyser les causes dans leur contexte et proposer 
des solutions pour les dépasser ou les réduire ;
g réaliser un bilan pouvant servir à la préparation des futurs postulants au BTSA avant 
leur venue en métropole.
Au travers de ce partenariat, Eduter-CNPR s’inscrit dans une mission d’appui auprès du 
SFD de Nouvelle Calédonie.                                   *SFD : Service de la Formation et du Développement

z ContaCt : Marc Longo – 04 73 83 36 09

infos
21 janvier 2016

Directeur de rédaction : Thierry Langouët
Comité de rédaction permanent : 

A. de Crépy, C. Mayeux, A. Perraud
Rédacteurs ponctuels : L. Audenet-Verrier, F. Chrétien, 

M. Longo, I. Taiclet
Faites parvenir vos articles au service communication : 

anne.de-crepy@educagri.fr 
Prochaine parution : février 2016

Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.

21 janvier 2016 : Assemblée générale 
AgroSup Dijon
28 et 29 janvier 2016 : Assemblée 
générale des directeurs d’EPLEFPA à 
Arras. Thierry Langouët y participe.

AGENDA

EDUtEr cNErtA
h Statistiques de l’assistance 
Le service d’Assistance Exploitation Réseau (AER) apporte depuis de nombreuses années 
un appui aux utilisateurs sur les applications développées par Eduter Cnerta. Parmi les 

diverses solutions d’assistance pro-
posées, il est mis à la disposition des 
établissements des numéros d’appels 
pour chaque application ou service  
déployé. 
Chaque jour, 7 hotliners aident les 
utilisateurs sur 22 applications 
et services différents. Les interven-
tions sont rapides et les différents  
problèmes sont généralement réglés 
en quelques minutes. 
Ainsi l’assistance a répondu à 7 252 
appels sur 2015. Les demandes les 

plus fréquentes concernent les logiciels de gestion administrative sur les apprenants (55% 
des appels), la comptabilité (17% des appels) suivi des problèmes techniques (15% des 
appels). 
Tout au long de l’année, l’assistance est présente pour répondre à toutes les questions, 
notamment au mois de septembre où le nombre d’appels atteint son point culminant  
(1 047 appels traités uniquement sur ce mois !)
Le service d’assistance aux utilisateurs intervient sur des domaines très diversifiés. C’est un 
support efficace et compétent auprès des établissements d’enseignement agricole. 
Les utilisateurs peuvent ainsi trouver conseils, solutions et informations nécessaires pour 
une utilisation optimale des applications développées par Eduter Cnerta. 
z ContaCt : Isabelle Taiclet – 03 80 77 24 00

Catalogue 
Educagri éditions 2016
Il vient de paraître ! 


