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EDUCAGRI ÉDITIONS
 La maison d’édition au congrès APEPA-ANEAP

Educagri éditions était présent à Toulouse le 24 août pour y exposer ses publications lors 
du congrès annuel de deux associations disciplinaires de l’Enseignement Agricole : l’APEPA 
(association des physiciens de l’enseignement public agricole) et l’ANEAP (association des 
naturalistes de l’enseignement agricole public).
Les enseignants de sciences physiques, biologie et les personnels de laboratoire ont pu 
consulter les ressources produites dans ce domaine.
De nombreux catalogues ont été distribués. Certains enseignants, qui connaissent déjà 
bien la maison d’édition, ont fait part de leur satisfaction au sujet de ces manuels scolaires 
qu’ils jugent de grande qualité. Ils ont également pu exprimer certains de leurs besoins 
(manuels en 3e-4e, cahiers d’exercices, etc.).

➤ CONTACT : Olivier Toinel – 03 80 77 26 33

EDUTER SIGNES / EDUCAGRI ÉDITIONS
  Bienvenue à Marie Guiot

Ingénieur agronome de formation, j’ai commencé ma carrière comme ingénieur-
formateur en économie au LEGTA de Montmorot (39), avant de rejoindre une première 
fois Eduter Signes où j’ai travaillé comme éditrice scienti� que, principalement pour les 
ressources en ligne et la vidéo.
J’ai souhaité ensuite diversi� er mon parcours professionnel en rejoignant la DREAL 
ex Franche-Comté, où j’ai exercé la responsabilité d’un pôle Eau et Milieux aquatiques, 
au sein du Service Biodiversité Eau et Paysage, collaborant à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans le domaine de l’eau au niveau régional et au suivi de la qua-
lité écologique des cours d’eau.
Je prends aujourd’hui la direction d’Eduter Signes/Educagri éditions avec comme prin-
cipal objectif d’enrayer l’érosion des ventes des produits édités, tous supports confon-
dus, que connaît la maison d’édition depuis quelques années et m’inscris pour cela, en 
premier lieu, dans la mise en œuvre du programme de relance de l’activité préparé par 
Thierry Langouët pour 2017. Ce programme est centré autour d’une production 
importante de manuels scolaires avec des cahiers d’exercices et des sites compagnons 
associés, la création d’une plateforme unique de ressources en ligne incluant la VOD, 
une analyse budgétaire systématique des projets proposés à la maison d’édition et la 
recherche, autant que possible, de � nancements complémentaires pour les livres de 
référence, au public plus restreint que les manuels.
Je proposerai prochainement, en étroite concertation avec les personnels, une nouvelle 
organisation de l’unité qui me semblera pertinente pour répondre au besoin d’encadre-
ment de proximité qu’a chacun et organiser au mieux le travail avec les effectifs et les 
moyens actuels. L’année 2017 sera également consacrée à l’élaboration d’un projet 
stratégique pour l’unité à un horizon de 5 ans, tant pour les ressources éditées que non 
éditées, avec des choix importants devant nous, notamment sur l’évolution de la pro-
duction de ressources numériques et la vidéo. Ce projet stratégique devra prendre en 
compte les orientations qui seront discutées avec la DGER suite à la remise du rapport 
du CGAAER sur l’édition publique dont nous sommes en attente et identi� er les liens 
à pérenniser ou construire avec les autres unités du Pôle Ressources et Ingénierie et 
avec l’École.

➤ CONTACT : Marie Guiot – 03 80 77 28 22



Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.
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EDUTER CNPR
 Résultats des examens 2016, un taux de réussite en progression

Les résultats à l’examen 2016 sont en nette progression par rapport à ceux de 2015 
puisque les candidats Eduter-CNPR qui se sont présentés pour passer les épreuves ter-
minales ont eu, en moyenne tous diplômes confondus, un taux de réussite de 78,01 % 
contre 73,58 % en 2015.
Vous pouvez retrouver le détail par diplôme en consultant l’actualité sur le site d’Eduter-
CNPR :
http://eduter-cnpr.fr/actualites/actualites/detail-de-lactualite/article/resultats-aux-
examens-2016.html

En plus du travail à réaliser pour la rentrée 2017 suite à la rénovation des Bacs pro 
CGEA, les équipes travaillent actuellement à l’ouverture de nouvelles formations pour 
les années à venir en partenariat avec d’autres établissements :
•  BTSA viticulture œnologie -ouverture � n 2017- avec les EPL de Rouffach et Orange,
•  BTSA productions horticoles avec mention AB (agriculture biologique) -ouverture � n 

2018- avec l’EPL de Marmilhat.
Ajout de la mention agriculture biologique pour certains diplômes.

➤ CONTACT : Marc Longo – 04 73 83 36 00

EDUTER INGÉNIERIE
  Une AG pas banale…

… c’est ce qu’a fait l’équipe d’Eduter Ingénierie en juin dernier sous la forme d’une 
semaine banalisée. Pendant une petite semaine, deux jours et demi exactement, les 
agents ont circulé, échangé, ré� échi ensemble « autrement ». 
Deux objectifs : décloisonner l’unité pour avoir une vision plus claire de ce que 
chacun-e fait (nous sommes plus de 40 personnes dont une quinzaine localisées hors 
Dijon) et renforcer la cohésion d’équipe.
Un moyen : nous parler de façon simple et compréhensible de ce que nous faisons, de 
nos activités.
Nous avons d’abord af� ché de grandes « cartes d’identité » sur nos portes, puis nous 
avons été répartis en cinq groupes pour nous retrouver régulièrement (pendant les 
deux jours) et produire collectivement (à la � n) notre vision de l’unité. Comment ? En 
circulant d’un bureau à l’autre où chacun-e soit présentait ses activités en « 3 minutes 
chrono », soit était interviewé-e par un-e collègue (un temps de questions suivait). Le 
dé�  était de ne pas entrer par nos chantiers, mais par ce qu’on y fait. Nous avons donc 
toutes et tous pu entendre neuf collègues. Au bout des deux jours, chaque groupe a 
présenté sa vision de l’unité (en 3 minutes !) avec des mots, des dessins et même des 
mimes.
La dernière demi-journée, un atelier de « désintoxication de la langue de bois » nous 
réunissait pour ré� échir sur l’utilisation des mots, en jouer et surtout en rire ! Évalua-
tion globale : très positive !

➤ CONTACT :  Émeline Roquelle – 03 80 77 26 22
 Laurence Verrier – 03 80 77 24 08

Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.
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EDUTER RECHERCHE
  Partenariat international : Eduter Recherche accueille Wanilde Auarek

Wanilde Aurek est professeur au Centre fédéral d’éducation technologique au Brésil et 
travaille également à l’Université de Belo Horizonte. Ses travaux de recherche portent 
sur l’apprentissage des élèves et le travail des professeurs dans le cadre de l’éducation 
technologique et professionnelle. Dans son doctorat, elle examine la circulation des 
savoirs et « valeurs » entre l’enseignant et les apprenants. Son post-doctorat vise à 
montrer « l’applicabilité » et la complémentarité des concepts et outils développés par 
la didactique professionnelle et l’ergonomie de l’activité et l’ergologie pour améliorer 
la gestion d’une institution « d’Éducation professionnelle ». 

Nous l’avions accueillie en 2015 lors d’un séminaire TAF où elle nous avait présenté 
ses recherches. Dans le cadre de l’internationalisation d’Eduter, son second séjour en 
septembre 2016 parmi l’équipe UP DPF a permis de poursuivre un travail de colla-
boration qui contribue à développer nos partenariats avec des chercheurs étrangers, 
notamment au Brésil où Wanilde Auarek intègre d’ores et déjà des enseignements de 
la didactique professionnelle.

➤ CONTACT : Catherine Mayeux – 03 80 77 28 42
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