
n°infos

L’actualité 
de l’institut

  

108
25 mars 2016

EDUTER CNPR
 Tutac : un dispositif conduit en inter-services et inter-unités

La DGER a conçu un dispositif national d’accompagnement à la prise de 
fonction des nouveaux enseignants, formateurs et directeurs de centres, 
contractuels des établissements publics d’enseignement et de formation 
professionnelle agricoles : TUTAC (Tutorat des Agents Contractuels).
Ce dispositif spécifique, proposé aux contractuels, vise à leur permettre 

d’avoir accès, dès leur prise de fonction, aux informations nécessaires à l’exercice de leur 
nouveau métier et de bénéficier, sous plusieurs formes, d’un appui dans leur pratique 
quotidienne.
Dans le cadre d’un partenariat avec les organismes de formation, la DGER a confié à Eduter- 
CNPR la responsabilité de l’inscription au dispositif, l’animation de la « conf-TUTAC », la 
gestion logistique des regroupements nationaux (les regroupements régionaux de pairs étant 
organisés par les DRFC), ainsi que le maquettage, l’impression et le routage du classeur 
TUTAC envoyé à plus de 1 500 exemplaires.
La campagne 2015 a accueilli 557 agents, contre 485 en 2014, soit près de 13 % d’aug-
mentation. Plus de 60 % des agents inscrits sont des ACEN (agents contractuels d’État 
nationaux). Vingt-deux sessions de regroupement ont été organisées représentant 1 209 jours 
de formation. C’est la première année également qu’un parcours de formation entièrement 
à distance a été prescrit aux agents inscrits dans le dispositif. Ce parcours a été conçu par 
Eduter-Ingénierie et permet au nouveau contractuel de disposer d’un outil d’auto formation 

facilitant ainsi son arrivée dans son établissement en complément des autres 
outils dont les sessions de regroupement, et le classeur TUTAC.
Les trois services d’Eduter-CNPR, ainsi que les agents de la MAG du site de 
Marmihat sont mobilisés, de juin à fin février, pour mener à bien toutes les 
activités du dispositif, en collaboration pour la prescription du parcours en 
ligne avec Eduter- Ingénierie.
La conduite de ce dispositif au sein d’Eduter est un exemple de ce qui peut 
être fait en inter-services et en inter-unités.
Le diagramme ci-contre montre l’évolution des inscriptions depuis 2007. 

➤ ContaCt :  Maria ROSAS GYORI – chef du service de gestion des usagers et des partenaires 
d’Eduter CNPR – 04 73 83 36 36

EDUTER RECHERCHE
 Quand l’agriculture déborde sur d’autres secteurs…

Les unités d’Eduter connaissent l’engagement de l’Institut dans les travaux de recherche 
concernant le monde des EPLEA, des exploitations des lycées et savent aussi la croissance 
de nos travaux menés auprès des agriculteurs et des structures de développement agricole 
dans le cadre de l’agroécologie. Elles en connaissent moins l’impact hors du secteur de 
l’agriculture et de l’alimentation, dans le champ de la santé et du travail social. Plusieurs 
articles et chapitres d’ouvrages de membres d’ER en témoignent, qui montrent l’attractivité 
de l’Institut d’une part et, d’autre part, de la proximité des problématiques et objets de 
recherche, concernant le tutorat, les apprentissages entre pairs au travail, mais aussi dans 
des dispositifs conçus à cet effet. ER vous en suggère donc la lecture !
(Comprendre la transmission du Travail, Nîmes, Champ Social Éditions, 2015 ; Les 
recherches-action collaboratives, Rennes : EHESP Éditions 2015 ; Le tutorat, Le formateur 
et la conception de formation, Education Permanente, n° 204 et 206, 2015-2016 ; Le soin 
kinésithérapique entre geste et parole, in Tourette-Turgis et Thiévenaz, Penser l’expérience 
du soin et de la maladie, De Boeck, 2014).

➤ ContaCt : Paul Olry – 03 80 77 23 69

Bonnes vacances

de printemps
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29 mars 2016 :
Bureau Eduter élargi
Du 5 au 7 avril :
Formation des « Référents Régionaux
Innovation Pédagogique, Ancrochage  
scolaire et Numérique éducatif »
26 avril 2016 : 
Conseil interne Eduter

EDUTER INGENIERIE
 ÉVEIL : l’Espace Virtuel des agents d’Eduter Ingénierie

Dans le cadre de son projet de service, 
Eduter-Ingénierie a conduit en 2015 
une étude interne sur les besoins et 
contraintes de ses agents en termes 
d’outils de communication et sources 
d’informations, mettant en évidence 
une grande dissémination des lieux 
d’information, une multiplicité des outils de gestion et une perte importante d’efficacité de 
la communication interne, noyée dans la masse de sollicitations de toute nature qui arrive 
dans les conférences de messagerie.
La nécessité de disposer d’un espace centralisateur permettant de trouver en un même 
lieu toutes les ressources jusque-là disséminées, ainsi que des informations éclairantes sur 
les actions en cours et l’actualité de l’Unité a conduit à la mise au point d’un portail web,  
« EVEIL » (Espace Virtuel d’Eduter-Ingénierie), ouvert depuis le mois de décembre et 
accessible exclusivement aux agents d’Eduter-Ingénierie. Il leur donne accès à tous ces 
outils, ressources, repères et informations qu’ils sont amenés à rechercher ou à mobiliser 
au quotidien. Après trois mois d’existence, ce portail de services, inspiré de celui existant 
déjà de façon similaire au sein d’Eduter-CNERTA, a été pleinement adopté par la com-
munauté de travail, qui lui apporte régulièrement sa contribution par la publication 
d’actualités et la mise en ligne de ressources pratiques.

➤ ContaCt :  Jean-Michel Millotte - Responsable de l’équipe Diversification des pratiques 
éducatives – 03 80 77 28 65

EDUCAGRI EDITIONS
 Nouveau look pour une nouvelle année !

Le catalogue 2016 d’Éducagri éditions vient de paraître. Il a été totalement retravaillé 
afin d’améliorer sa lisibilité (modernisation, réduction des textes de présentation, réor-
ganisation des rubriques pour une recherche plus aisée, etc.).
Son élaboration a été l’occasion, pour la première fois à Éducagri éditions, d’utiliser la 
totalité de la chaîne numérique éditoriale. En effet, il a été généré de façon semi-automa-
tique à partir de fichiers XML provenant d’une base de données. Ce mode de production 
nous permettra de gagner beaucoup de temps lors de la réalisation de futurs catalogues.
On y retrouve la totalité des ressources produites par la maison d’édition : livres, ressources 
multimédia pédagogiques, éducatives et de référence.

Feuilletez le catalogue

➤ ContaCt : Olivier Toinel – 03 80 77 26 33

Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.

http://editions.educagri.fr/num/catgeneral/desktop/index.html

