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EDUTER-CNERTA
 Lancement du groupe utilisateur de FREGATA

Le jeudi 16 juin s’est déroulée la réunion de lancement du groupe utilisateurs de FREGATA, 
application de gestion des apprenants développée dans le cadre du programme de refonte 
du Système d'information de l'enseignement technique agricole. Étaient présents :
 •  des personnes des services de la vie scolaire des EPL de Beaune, Quetigny et La Barotte 

(Châtillon-sur-Seine)
 • la directrice de la Maison Familiale et Rurale de Quetigny
 • une monitrice de la Maison Familiale de Liernais
 •  Christophe Bernard, responsable de la communication à l’Union Nationale des Maisons 

Familiales et Rurales
 • Jean-François Raquin, DRTIC Bourgogne/Franche-Comté.

Les chefs de projet du service DISI*, B. Pasteau et J. Galopin, ont présenté les premiers 
écrans de FREGATA et leurs attentes relatives aux retours de ce groupe.

Les participants se sont montrés enthousiastes à l’idée de participer à l’élaboration de 
l’application finale, et les équipes en charge du développement de FREGATA attendent 
désormais leurs retours avec impatience.

*DISI : Développement informatique et système d’information

➤ ContaCt : Françoise Regnier – 03 80 77 27 08

EDUTER-RECHERCHE
  Travail social, compétences et formation :  
quatre chercheurs québécois au séminaire TAF

Lors du séminaire Travail Apprentissage Formation du 8 juin, quatre chercheurs québécois 
ont présenté leurs recherches sur des métiers et la formation de professions relationnelles 
dans les secteurs de la santé en gérontologie et de l’action sociale. Leurs études montrent 
comment des évolutions législatives et la modernisation des institutions orientent les 
représentations des professionnels et leur travail avec autrui par d’autres modalités d’orga-
nisation des services et de prise en compte du bénéficiaire.
Yves Couturier, professeur à l’École de travail social de l’Université Sherbrooke a présenté 
les travaux qu’il a conduits durant dix ans en France sur l’implantation des MAIA (maison 
pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer). La recherche visait à étudier 
comment coordonner les services des métiers intervenant avec et pour autrui en réintro-
duisant la complexité clinique dans l’organisation des services.
Louise Belzile (doctorante en gérontologie) mobilise les théories de l’activité, dont la didac-
tique professionnelle pour étudier les usages par des professionnels de divers métiers de 
l’intervention gérontologique, d’un outil créé en 2004 au Québec, l’« Outil d’évaluation 
multiclientèle » permettant une évaluation multidimensionnelle et visant à augmenter la 
capacité d’identifier et comprendre les problèmes complexes des personnes aînées vivant à 
domicile, et cibler les interventions cohérentes et services adéquats en se fondant sur les 
besoins de la personne. 
Jessie Caron (en stage à l’UPDPF) et Isabelle Chouinard, professeure-chercheure en Travail 
social à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue se sont intéressées aux concep-
tions que les travailleurs sociaux ont de leur profession. Les résultats de leur recherche 
interpellent l’absence de logique professionnelle spécifique, une conception floue et 
générale de leur activité professionnelle (le recours au terme « aide » pour la qualifier) et 
la pertinence d’une théorisation de la pratique empirique.

➤ ContaCt : jessie.caron@usherbrooke.ca 

Bonnes vacances !

jessie.caron@usherbrooke.ca


Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.
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EDUTER-INGÉNIERIE
 PÉPIETA

La formation-action « PEPIETA » (Pédagogie en Équipe Pluridisciplinaire : Innover pour 
Enseigner la Transition Agroécologique), soutenue par la DGER, consiste en un accom-
pagnement de 9 établissements engagés dans des projets pédagogiques pour enseigner la 
transition agroécologique dans des filières « aménagement » et « production », du CAP 
agricole au BTS. Ainsi, le DNA (Dispositif National d’Appui) aide à mettre en place une  
dynamique collective et à formaliser une stratégie pédagogique pour permettre aux 
équipes enseignantes de différentes disciplines de développer des innovations pédago-
giques adaptées à enseigner la transition agroécologique.
Par la formation, l’animation de réflexions, l’échange d’expériences et l’analyse de pratiques 
pédagogiques, au cours de sessions de regroupements, d’interventions au sein des établis-
sements, ou de suivi à distance, les intervenantes du DNA se concentrent sur des « nœuds » 
repérés à démêler. Partager une conception commune de l’Agroécologie au sein de l’équipe et 
être au clair sur la nature des savoirs à enseigner et leur didactique, repérer les « nouvelles » 
compétences professionnelles à construire et élaborer en équipe des projets collectifs favo-
risant leur développement, trouver l’articulation avec l’exploitation agricole ou l’atelier 
technologique et le projet pédagogique, acquérir des habitudes de travail collectif … autant 
d’aspects à fouiller pour développer l’enseignement de la transition agroécologique dans 
les établissements agricoles.
Cette action est coordonnée par Agro Campus Ouest Beg-Meil (cheffe de projet Claire 
ABEL-COINDOZ) avec la participation d’Agrosup Dijon Eduter-Ingénierie (Martine 
DAVID, Béatrice DEGRANGE, Ghislaine NOUALLET, Christèle ROUX) et de la Bergerie 
Nationale (Isabelle GABORIAUX). 
Une capitalisation de ces expériences est prévue en 2016 et 2017 sous différentes formes 
(témoignages sous Chlorofil EPA et POLLEN, séminaire de valorisation…).

➤ ContaCt : Ghislaine Nouallet – 03 80 77 27 04

EDUTER-CNPR
  Les supports de présentation de l’offre de formation  
adoptent une nouvelle charge graphique

Le catalogue des formations à distance 2016 / 2017 est désormais disponible avec sa 
nouvelle charte graphique, son sommaire interactif, son édito, la photo des équipes, à 
consommer sans modération :
catalogue

La plaquette de présentation synthétique de l’offre de formation et de l’aperçu des acteurs 
et outils qui accompagnent l’apprenant tout au long de son parcours dispose également 
de la nouvelle charte graphique :
plaquette

➤ ContaCt : Alain Perraud – 04 73 83 36 02

  Vous avez dit préparation au concours de TSMA ? mais c’est quoi au juste ?
Eduter-CNPR a répondu en 2012 à un appel du bureau Formco du Ministère pour 
préparer les agents à l'épreuve écrite des concours. C'est ainsi que depuis 2013 Eduter-
CNPR a ouvert 67 préparations aux épreuves écrites au concours interne et examen 
professionnel pour l'accès aux grades de technicien supérieur, technicien principal et 
chef technicien ; autrement appelées préparations TSMA pour Technicien Supérieur 
du Ministère de l'Agriculture.

Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.

http://eduter-cnpr.fr/fileadmin/user_upload/Pdf/Doc_generale/catalogue_formations_eduter_cnpr.pdf
http://eduter-cnpr.fr/fileadmin/user_upload/Pdf/autre_supports/plaquette_EduterCNPR.pdf
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Les agents suivent une formation sur la plateforme concours composée d'un module de 
prise en main et d'organisation du travail à distance, de modules de connaissances (basés 
sur les programmes VA*, TEA* ou FTR*), de modules de méthodologie et enfin d'un 
module devoirs.
Les devoirs sont envoyés au service gestion des usagers d’Eduter-CNPR qui réalise l'envoi 
postal vers le panel de correcteurs et les retours aux agents.
Depuis 2013 la plateforme concours a enregistré 1833 agents sur ces formations TSMA 
dont 153 agents qui suivent en ce moment et jusqu'au 18 octobre la formation TSMA3 
(examen professionnel d'avancement au grade de technicien principal ou de chef 
technicien).
Clairement, les agents qui ont suivi une formation avec nous sont mieux armés pour se 
présenter aux épreuves écrites, toutefois dans le cadre d'un concours d'autres éléments 
entrent en jeu (stress, sujet familier ou non, etc.) sans oublier l'épreuve d'admission 
(soutenance orale d'un dossier RAEP) qui requiert une certaine aisance en expression 
orale.
Les agents apprécient nos formations (les retours des questionnaires de satisfaction 
montrent bien souvent plus de 80% de satisfaits) et les messages de remerciements des 
candidats suite à leur résultat aux épreuves sont toujours nombreux !!!

*VA : vétérinaire et alimentaire / TEA : techniques et économie agricoles / FTR : forêts et territoires ruraux

➤ ContaCt :  Catherine Penasa-Dine – 02 28 46 91 53 

EDUCAGRI ÉDITIONS
  La future plateforme numérique d'Éducagri éditions « EducagriNet »  
est bientôt disponible !

Elle permettra aux établissements, enseignants, élèves et particuliers, d'accéder aux 
contenus dématérialisés (gratuits ou payants) proposés par la maison d'édition. Ses 
utilisateurs accéderont à différents types de ressources : 
• 380 cours et exercices
  Ces ressources, actuellement dénommées EducagriNet, proposent des apports de 

connaissances, des QCM, des textes à trous, des images à légender, etc..
• 28 manuels numériques
  Manuels scolaires projetables accessibles en ligne avec contenu enrichi pour certains 

d'entre eux.
• 100 livres de référence au format PDF
 Tous nos livres de référence seront achetables au format PDF.
• 260 vidéos en ligne représentant environ 96 heures de visionnage
 L’intégralité de nos films sur DVD sera proposée en vidéo en ligne.
• 30 sites compagnons
  Tous nos sites compagnons seront regroupés au même endroit pour un accès plus 

simple et rapide.
• 141 spécimens de manuels scolaires au format PDF
  Les spécimens seront proposés gratuitement au enseignants qui se seront inscrits sur 

notre site.

Toutes ces ressources seront accessibles par abonnements annuels : ressource à l'unité, 
par pack thématique ou par pack global.
Cette plateforme s'appellera « EducagriNet ». Les ressources EducagriNet actuelles seront 
renommées. Sa mise en ligne est prévue pour la rentrée scolaire 2016/2017.

➤ ContaCt : Olivier Toinel – 03 80 77 26 33
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