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EDUCAGRI ÉDITIONS
 Deux nouveaux manuels en mathématiques

Mathématiques : CAP Agricole 1re/2e année
Coordination Hervé ROUX, Arnaud LATHELIZE

Adossé au module MG1, ce manuel a pour objectif de développer la capacité des élèves 
à utiliser des outils mathématiques pour les réinvestir dans des situations concrètes. Le 
cours volontairement réduit est introduit par des activités variées ; les autoévaluations et 
exercices résolus renforcent l’autonomie de l’élève et les exercices permettent la mise en 
application des notions essentielles. L’usage des TICE et une partie entière dédiée à de la 
pluridisciplinarité font son originalité.
Le cahier d’exercices propose de nombreux exercices prenant appui sur des situations 
professionnelles ou de la vie courante. Toutes les réponses peuvent être directement 
rédigées par l’élève sur le cahier. Une partie spécifique permet à l’élève de préparer 
l’épreuve E1.2 de l’examen en proposant des sujets de contrôle en cours de formation.

Mathématiques : Terminale BAC professionnel
Alice MASOUNAVE, Lionel MONTMASSON, Christian PACULL (coordination)

Adossé au module MG4, ce manuel illustré répond en partie à l’objectif 1 pour mobiliser 
des techniques et des concepts mathématiques liés aux domaines statistique-probabilités, 
algèbre-analyse et géométrie. Utilisation de TICE, situations pluridisciplinaires, nombreux 
exercices de base ou plus contextuels font son originalité. L’usage de la calculatrice est 
valorisé dans des situations adaptées et dans des fiches spécifiques par chapitre. Les auto- 
évaluations sont basées sur une responsabilisation de l’élève.

➤ ContaCt : Olivier Toinel – 03 80 77 26 33

EDUTER-RECHERCHE
 Présentation de Jessie Caron actuellement en stage

Je me nomme Jessie Caron et je réalise un stage d’une durée de trois mois, du 9 mai au 
25 juillet 2016, au sein du Laboratoire Développement professionnel et formation à 
AgroSup Dijon. Je suis auxiliaire de recherche à la Chaire de recherche du Canada sur 
les pratiques d’intégration des services en gérontologie (Centre de recherche sur le 
vieillissement du CIUSSS-CHUS). Mon stage s’inscrit dans le travail d’étude que je 
réalise pour une Maîtrise en Service Social, à l’Université de Sherbrooke au Québec. 

Dans le cadre de mon mémoire, je m’intéresse au rôle occupé par le travail social au 
sein d’une équipe interprofessionnelle chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de plans de soins. Les travailleurs sociaux qui participeront à mon étude exercent en 
Groupes de médecine de famille (clinique médicale), auprès d’une clientèle atteinte de 
la Maladie d’Alzheimer ou autre trouble neurocognitif majeur. De façon plus vaste, 
mes intérêts de recherche portent principalement sur l’analyse des pratiques profes-
sionnelles des métiers relationnels et la formation universitaire des travailleurs sociaux. 

➤ ContaCt : jessie.caron@usherbrooke.ca 

Manuel : 979-10-275-0079-6 - 24 €
Cahier d’exercices : 979-10-275-0080-2 - 11 €

Manuel : 979-10-275-0032-1- 24 €



Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.
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16 juin 2016 : 
CA AgroSup Dijon
1 juillet 2016 :
Assemblée générale Eduter-CNPR
4 juillet :
Assemblée générale Eduter
5 juillet :
Journée des personnels AgroSup 
à Dijon

EDUTER-CNPR
 Moodle est arrivé à Eduter-CNPR !

Eduter-CNPR se prépare à dispenser ses parcours de formation sur la plateforme de 
e-learning Moodle à la rentrée 2017.
Après une première phase de prospection et de tests de plateformes conduite par un groupe 
précurseur, Moodle a été retenu comme successeur de Form@gri (après de longues et 
loyales années de service).
Une deuxième phase de découverte et d’appropriation pour les personnels a suivi à  
travers la réalisation de mini-formations portant sur des thématiques précises de Moodle 
(les différentes possibilités de mettre du contenu à disposition des apprenants, les activités 
collaboratives, les moyens d’avoir des retours des apprenants, etc.)
À présent, un large groupe de travail se réunit toutes les semaines et est rentré dans le 
« dur du travail »: réflexions autour de l’organisation des parcours de formation, de 
structuration des cours, des contenus, homogénéisation des pratiques pédagogiques, 
tout cela au service des apprenants.
À suivre…

➤ ContaCt :  Chantal Rabette – 04 73 83 71 44   
Pierre Mottin – 04 73 83 71 66  

EDUTER-CNERTA
 Refonte du site Formco : l’ergonomie à toutes les étapes

Participant actif du groupe ministériel « Démarche ergonomique UX », Eduter-Cnerta a 
présenté, le jeudi 26 mai, un retour d’expérience UX (Retex) sur la conception et la réalisa-
tion de la refonte du site Internet Formco.

Le Bureau de la Formation Continue et du Dévelop-
pement des Compétences (BFCDC) souhaitait faire 
évoluer son site Internet afin qu’il soit plus lisible,  
responsive (adaptable sur un ordinateur, une tablette 
et un smartphone) et devienne la vitrine de la forma-
tion continue du ministère de l’agriculture.
Ce projet a mobilisé les savoir-faire issus de 2 services 
de l’unité Eduter-Cnerta (Chef de projet DISI : Sylvie 
Monot ; Développeur WEB : Frédéric Grebot et 
Webdesigner /ergonome WEB : Sabine Nosjean). Il 
illustre parfaitement l’apport des méthodologies ergo-
nomiques UX pour atteindre l’objectif d’une interface 
utilisable et utilisée.

Le processus “centré utilisateur” qui permet d’imaginer, de concevoir et d’améliorer un 
produit numérique prend en compte les attentes et les besoins de l’utilisateur. Ce travail 
approfondi par étapes (enquête, questionnaire, audit ergonomique, mindmapping, wire-
frames, gabarits, charte graphique, réalisation, tests utilisateurs) a été fort apprécié par nos 
partenaires du Bureau Méthode et Support de la Qualité et de la DGER. Eduter-Cnerta 
formalisera ce retour d’expérience, en rédigeant des fiches didactiques.
Pour en savoir plus : http://formco.agriculture.gouv.fr/accueil-et-actualite/

➤ ContaCt :  Sabine Nosjean – 03 80 77 27 24

Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.
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EDUTER-INGÉNIERIE
 Formation de formateurs : une année d’interventions bien remplie !

Depuis de nombreuses années, Eduter-Ingénierie assure, pour la DGER, les formations des 
formateurs qui mettent en œuvre dans leurs centres des diplômes en unités capitalisables, 
dispensés par la voie de la formation continue ou de l’apprentissage.
La rénovation progressive des diplômes, qui entraîne d’importantes évolutions dans les 
pratiques de formation et d’évaluation des formateurs, a généré d’importants besoins en 
formation. Cette année scolaire, c’est le CAPa qui a focalisé ces besoins, et l’année pro-
chaine ce sera sûrement le BP REA, premier diplôme dispensé en formation continue (en 
effectifs d’apprenants) qui devrait être rénové pour la rentrée 2017, qui générera beau-
coup de demandes.
En 2015, que ce soit dans le programme national de formation (PNF) ou sur demande des 
DRAAF-SRFD, ce ne sont pas loin de 1000 personnes (926 exactement) qui ont suivi une 
formation animée par des agents d’EI ou par des membres de son réseau de personnes-
ressources. Ces formations durent entre 2 et 6 jours en fonction des besoins identifiés et 
occasionnent de nombreux déplacements sur tout le territoire français.

➤ ContaCt :  Émeline Roquelle – 03 80 77 26 22   
Éric Gilly – 03 80 77 28 78
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