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EDUtEr CNPr
h L’indispensable ! Le P’tit mémo

À l’issue du stage de licence Pro i-FOAD d’Anne Bergeal 
(voir Eduter infos n°88) est né le P’tit mémo, qu’elle avait 
décrit de la façon suivante : « Petit… mais indispensable ! 
Comme un couteau suisse, il s’ouvre et vous sera utile 
dans bien des occasions. Il contient toutes les informations  
nécessaires pour :
g organiser votre travail,
g connaître les outils et ressources, 
g savoir quelles démarches effectuer, qui contacter… 

Découvrez son contenu et venez puiser les infos qu’il contient chaque fois que vous en 
avez besoin ! » Cet outil est composé d’onglets thématiques avec à chaque fois une fiche 
synthétisant l’essentiel des informations à retenir en une page maximum. Nous avons  
également souhaité varier les supports de communication en utilisant aussi bien des  
vidéos pédagogiques que des animations ou des documents textuels.
Il existe maintenant un P’tit mémo pour chacune des formations d’Eduter CNPR ; décou-
vrez celui du BTSA Gestion forestière : http://ressources.eduter-cnpr.fr/link/64b5a63c0e9d
843e03feff600d662bb8/
L’apprenant peut y accéder dès le premier module de formation.
Le stage d’Anne a été encadré par Yves Dagusé et Chantal Rabette qui a assuré le déploie-
ment pour l’ensemble des formations en coordination avec Yves Dagusé. 
Sylvie Podlyski est chargée de la maintenance. Le P’tit mémo a été réalisé par Frédéric  
Coutant à la PAO suite à la proposition de 3 projets de la part de l’atelier.
z ContaCt :  Chantal Rabette  – 04 73 83 71 44

EDUtEr rEChErChE
h L’équipe UP DPF, partenaire du projet « AGREENCAMP ».

Le 4 février 2016 a eu lieu le lancement du projet AgreenCamp*, lauréat de 
l’appel à projet IDEFI-N. Nous y étions ! 
Dans le cadre de son projet d’université numérique, Agreenium Université en 
Ligne a en effet élaboré un projet IDEFI Numérique articulant différents enjeux : 
accélérer la construction d’un dispositif de formation numérique national dans 
le champ thématique des agrosciences (fabrication de 14 modules innovants de 
formation à distance qui s’appuient sur les modèles produits par la recherche 
en agrosciences, dans cinq thématiques**), favoriser l’accès des publics de  
formation continue et des publics étrangers et capitaliser l’expérience collective 
de conception grâce à un accompagnement par et avec la recherche.
L’équipe UP DPF a répondu à l’appel à ce projet de recherche-action qui vise 
plusieurs missions : une mission d’accompagnement des auteurs-concepteurs 
des modules, une mission d’observation et de production de savoirs sur les  

formats de formation, sur la pertinence des dispositifs de formation et l’usage des ressources 
numériques (notamment des serious games) en vue de capitaliser les expériences et valoriser 
des résultats, une mission sur le modèle économique de ce type de formations permettant 
d’en assurer la pérennité (mission assurée par une autre équipe de recherche).
Un vaste et passionnant chantier !

*AgreenCamp est coordonné par Philippe Prevost, Directeur de l’Université en Ligne de l’Institut 
Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France IAVFF
** Les relations eau-agriculture dans les territoires, l’agroécologie, l’épidémiologie en santé animale, 
l’agroalimentaire et le management stratégique des entreprises agricoles.

Plus d’infos : www.eduter-recherche.fr
z ContaCt : Dominique Guidoni-Stoltz – 03 80 77 25 98

http://www.eduter-recherche.fr
http://ressources.eduter-cnpr.fr/link/64b5a63c0e9d843e03feff600d662bb8/


  
EDUtEr MAG
h Réorganisation comptable et arrivée de Sylvain Zahn

La réorganisation de la sphère financière imposée à  
AgroSup Dijon, comme aux autres établissements publics 
nationaux, a obligé le pôle Eduter à spécialiser les agents 
de la Mag sur l’administratif ou la comptabilité. 
Gwenaêlle Surel abandonne sa fonction comptable pour 
assurer un rôle d’animatrice des fonctions administra-
tives d’Eduter, en soutien de Jean-Yves Gadeceau. 
Cette fonction complète sa fonction administrative à 

Eduter Cnerta. Maria Rosas-Gyori quitte ses fonctions à la MAG pour mieux se consacrer 
au SGUP à Marmilhat. Eduter Mag fera encore appel régulièrement à sa fine connaissance 
du budget d’Eduter Cnpr. Sylvain Zahn, rejoint les autres agents de la cellule financière : 
Gloria Soares, Stéphanie Pérez et Séverine Lerbet. Il sera notamment chargé de l’engage-
ment de commandes, de la liquidation et du mandatement des factures d’Eduter Ingénierie 
sur conventions, des recettes d’Eduter Cnerta, et des liquidations des frais de mission 
d’Eduter Ingénierie, Eduter Recherche, Eduter Mag et Eduter Cnerta.
z ContaCt : Jean-Yves Gadeceau – 03 80 77 26 25
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EDUCArI EDItIONS
h La recherche en éducation

Comment la recherche en éducation peut-elle prendre en charge la demande sociale ?
Cet ouvrage s’empare de cette question pour la traiter de manière très concrète, 
à partir de comptes-rendus d’expériences conduites dans l’enseignement primaire, 
l’enseignement spécialisé, l’enseignement agricole, la formation en entreprise, l’édu-
cation populaire ou les collectivités territoriales. 
Cet ouvrage fait partie de la collection «Agora». Cette collection, à caractère scien-
tifique, participe à la diffusion et à la valorisation des travaux de recherche des 
établissements de l’enseignement supérieur agricole, dans les domaines des sciences 
humaines et sociales. Elle est dirigée par Paul Olry (Eduter Recherche) et Cécile 

Gardiès (ENFA Toulouse).     
z ContaCt : Olivier Toinel – 03 80 77 26 33

EDUtEr INGÉNIErIE
h Pédagogie et numérique : des enseignants et des formateurs racontent …
Dans le cadre du Dispositif National d’Appui, Eduter Ingénierie a été missionnée 
pour accompagner les usages pédagogiques du numérique dans les établissements de  
l’enseignement agricole ; un volet de cette action porte sur le repérage et la valorisation 
des pratiques des enseignants et formateurs. Une enquête en ligne a permis d’identifier 
un échantillon d’enseignants/formateurs qui intègrent des outils numériques dans leur  
pédagogie. Des entretiens téléphoniques ont été conduits par l’équipe d’Eduter Ingénierie  
(5 personnes) au premier semestre 2015 pour recueillir leurs témoignages. Aujourd’hui 
11 témoignages sont déjà en ligne sur chlorofil : www.chlorofil.fr/pedagoticea
Chaque témoignage sera complété par deux regards :
g celui d’un professeur TIM sur les possibilités de l’outil pour des 
disciplines et des situations pédagogiques différentes ;
g celui d’un chercheur avec un éclairage du côté de la recherche et 
des travaux conduits par Eduter Recherche.
Quand ce sera possible, ces témoignages seront illustrés par une 
séquence vidéo (réalisée par Eduter Signes) dans la classe concernée, enrichie par le  
témoignage des élèves.
Au cours du premier semestre 2016, cette liste de témoignages sera étoffée grâce à de 
nouvelles interviews.      
z ContaCt : Fatna Ghorzi – 03 80 77 26 48 

http://editions.educagri.fr/fr/livres/4876-la-recherche-intervention-par-les-sciences-de-l-education-accompagner-le-changement.html
http://www.chlorofil.fr/index.php?id=1556



