Sa mission

Des exemples de réalisation

Accompagner tous ceux qui travaillent à l’orientation,
la formation, l’insertion professionnelle, au croisement
des territoires et des filières vertes.

– appui aux établissements : accompagnement du projet d’établissement, travail en réseau,
centres de ressources, formations des personnes, groupes adultes relais ;
– animation de réseaux de partage de ressources et d’échanges de pratiques ;
– évaluation de pratiques et de dispositifs de formation : au plan national et sur un territoire ;
– développement et hébergement de sites web comme www.portea.fr, www.adecia.org,
www.agronomie.asso.fr ;
– création et animation de plates-formes de ressources éducatives en ligne (EducagriNet), d’usage d’outils SIG (www.sigea.
educagri.fr), de formations ouvertes et à distance (www.formagri.educagri.fr) ;
– espace numérique de travail (www.ounea.fr) ;
– développement, maintenance et assistance sur site de logiciels de gestion administrative ;
– études et recherches :
– quelques exemples d’analyse de l’activité pour le développement des adultes (l’activité de personnes qui ont à agir
dans des formes nouvelles ou inédites de travail, sur la validation des acquis de l’expérience), pour l’optimisation de la
formation professionnelle (l’activité des éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse, l’activité des conseillers
agricoles des chambres d’agriculture, etc), pour la production de ressources (création d’outils de simulation, en
partenariat entre professionnels, chercheurs sur l’analyse de l’activité et développeurs informatique ; ex : Simulcep
sur la taille de la vigne),
– la transmission des savoir-faire de prudence dans les PME et TPE (Agence nationale pour l’amélioration des conditions
de travail),
– réalisation et publication d’enquêtes labellisées INSEE sur le devenir des publics de l’enseignement agricole ;
– création de ressources éditoriales plurimédia ;
– développement du pouvoir d’agir et de l’autonomie des élèves dans les établissements (projet européen EPIDORGE).

Dans la continuité des recherches, formations, productions de services, et de ressources
pédagogiques, menées depuis quelques dizaines d’années pour l’enseignement agricole,
l’institut Eduter est né au début de l’année 2006 de la volonté de regrouper l’ensemble
des équipes travaillant sur ces questions à Dijon.
Rejoint par le CNPR de Clermont-Ferrand en 2008, Eduter est aujourd’hui une composante
d’AgroSup Dijon, établissement supérieur sous tutelle des ministères chargés
de l’enseignement supérieur, et de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche.
L’enseignement agricole contribue à produire les compétences nécessaires à la vie de nos
territoires agricoles et ruraux. Il est aujourd’hui ouvert à tous les métiers des filières vertes,
porteuses de développement durable : du paysage aux industries agro-alimentaires,
de l’environnement aux services en espace rural, tout en étant attaché à apporter
des réponses de proximité aux attentes et aux difficultés de jeunes et d’adultes venant
de l’ensemble de la société française.
Les activités naissent sur des territoires vivants, riches en compétences individuelles et
collectives. L’ambition de l’enseignement agricole est d’être pleinement partie prenante
de la création d’entreprises et d’emplois au croisement de ces territoires et de ces filières.

Des partenaires

Éducation, développement professionnel, compétences, activités sont liés : ce sont
les objets sur lesquels travaille et intervient l’institut Eduter.

– ministères de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, du Travail, de l’Environnement, de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur, de l’Éducation nationale ;
– régions Auvergne, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, PACA, Picardie ; Conseil général de la Côte-d’Or,
Nièvre, CNFPT, CCSTI ;
– établissements publics et privés d’enseignement agricole ;
– organisations professionnelles des filières vertes ;
– organismes professionnels et de formation : CAFOC de PARIS, CCCA-BTP, Académie de Bourgogne (DAEFOP), Caisse
des dépôts et consignations ;
– Fondation Travail Université Namur, universités agronomique de Debrecen (HU), de Prague (CZ), Institut
polytechnique de Madrid (ES), Université de Bologne (IT), Université Lucian Blaga de Sibiu (RO), de Cork (IE), de
Duisbourg-Essen (DE), de Maribor (SI) ;
– instituts pour l’éducation des adultes : IREA (RO), CREA (ES) ;
– universités et établissements de recherche : université de Bourgogne, de Paris X, INRA, CNAM, CEREQ,
IREDU ;
– réseaux internationaux de recherche : ADMEE (évaluation), RVAE (Vae), IERFA (Europe de la recherche
en formation des adultes), RPDP (Recherches et pratiques en didactique professionnelle), GRAAL
(Groupe de recherche sur l’apprentissage et l’alternance).

Ses objets et méthodes de travail
Deux questions sont au centre de l’action d’Eduter :
– Comment un jeune ou un adulte devient un professionnel compétent, acteur de la vie
et du développement de son territoire ?
– De quels outils, de quelles ressources, de quelles formations, de quels types
d’accompagnement ont besoin les institutions et les personnes qui organisent son
accueil et son parcours de formation (qu’il soit initial, continu, par apprentissage
ou à distance) ?
Les réponses à ces questions se nourrissent des acquis de la recherche mais aussi de
l’observation d’initiatives locales, dans les territoires, en France et en Europe ou ailleurs.
Elles se construisent en dialogue avec les institutions centrales, et dans le cadre de réseaux
de mutualisation. Elles nécessitent des croisements entre les mondes de l’éducation,
des branches professionnelles et du développement territorial, mais aussi entre recherche
et expérimentation. Elles mobilisent technologies de l’information et de la communication
et appui de proximité, création d’outils et de ressources éducatives, évaluation rigoureuse
des pratiques et de leurs effets.

Dans un campus
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Ses équipes
Eduter regroupe des compétences
d’enseignants chercheurs et d’éditeurs,
d’ingénieurs et de formateurs, d’intervenants
conseil et de gestionnaires de réseaux,
de concepteurs et d’opérateurs de
formations ouvertes et d’enseignement à distance, de développeurs
informatiques, de graphistes et de maquettistes, de chefs de projets
dans les domaines de l’éducation et du développement professionnel.
Ces équipes, maillées avec un ensemble de partenaires sur les
territoires, dans les régions et à l’international, sont basées à Dijon
et à Clermont-Ferrand.
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Eduter a su montrer que ces croisements entre métiers a priori
éloignés les uns des autres peuvent être féconds et utiles aux
établissements d’enseignement et de formation, mais aussi aux
branches professionnelles, aux collectivités et à l’État, dans le souci
qu’ils partagent d’insérer socialement et professionnellement jeunes
et adultes dans leur territoire.

Contribuer à l’évolution des pratiques éducatives
Eduter Ingénierie accompagne les établissements et les acteurs de
l’enseignement et de la formation professionnelle (notamment agricole)
dans l’évolution de leurs missions et des activités qui en découlent.
Étroitement liée à la recherche, Eduter ingénierie développe des modalités
d’appui qui visent à soutenir les initiatives (locales et régionales) et à faciliter la mutualisation
des innovations. Du fait de son histoire, cette unité est très attentive aux croisements entre
les différentes voies de formation : initiale, continue, par l’apprentissage, ouverte et à distance.
Eduter Ingénierie rassemble des expertises et compétences variées : traitement qualitatif
et analyse de données (enquêtes labellisées INSEE), mise en place de dispositifs d’appui et
de professionnalisation, formation de formateurs, animation de réseaux, intervention-conseil,
veille et prospective sur les systèmes éducatifs.
Les équipes d’Eduter ingénierie sont organisées autour de trois thématiques :
– renforcement du lien entre formation, emploi et territoires : l’analyse prospective des besoins
en compétences des métiers au croisement des filières « vertes » et du monde rural et périurbain ;
– soutien à l’évolution des pratiques éducatives, à l’ouverture des modalités d’apprentissage,
à l’évolution des publics accueillis, à l’usage des TICE (technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement) ; il s’agit notamment de renforcer la mise en place de
parcours individualisés et la prise en compte des situations professionnelles dans les formations ;
– accompagnement de l’évolution des structures de formation au niveau notamment de la
professionnalisation de leurs équipes et de leur organisation interne (projet d’établissement)
et externe (mise en réseau au sein de leur territoire).

Offrir et mettre en œuvre des formations ouvertes
et à distance
Depuis 1965, les équipes du CNPR (centre national de promotion rurale)
assurent le développement et la mise en œuvre d’un service d’enseignement
et de formation à distance de qualité, en lien avec les problématiques du monde agricole. Aujourd’hui
intégré à AgroSup Dijon, Eduter CNPR rassemble les compétences d’une soixantaine de personnes
sur le site de Clermont-Ferrand : responsables de formation, experts disciplinaires, personnels
administratifs et techniques, maquettistes, graphistes, développeurs informatique, imprimeurs.
Ces équipes permettent d’inscrire, de suivre et d’accompagner près de 3 500 usagers par an, dans
plus de 60 formations.
Les activités principales d’Eduter CNPR s’articulent autour :
– de la mise en œuvre de formations diplômantes et qualifiantes, ouvertes et à distance pour des
publics variés (jeunes en rupture avec le système scolaire, salariés en reconversion, agents de l’État,
demandeurs d’emploi,…) ;
– de l’ingénierie de dispositifs de formation et/ou d’accompagnement, en lien avec les autres unités
d’Eduter intégrant l’individualisation des parcours, l’usage de plateformes de téléformation et la
mise à disposition de ressources via le web.
– de l’accompagnement des établissements et de la professionnalisation des équipes dans leur
stratégie de développement de parcours de formation ouverte et à distance.

Comprendre les processus d’apprentissage
Eduter Recherche conduit au sein de l’institut des travaux d’études sur deux
thématiques utiles pour un système de formation professionnelle tel que
l’enseignement agricole :
– le pilotage, la gouvernance, les politiques de professionnalisation, tant des élèves que des personnels des
établissements d’enseignement (technique et supérieur), et leur impact quant aux modalités pédagogiques
souhaitées, au regard des attentes des apprenants ;
– l’apprentissage et la formation des formateurs et professionnels du monde rural, tant sous l’angle
des processus pour apprendre que sous l’angle des dispositifs (alternance, individualisation, FOAD, etc.),
en faisant une place particulière à la compréhension de l’activité professionnelle pour apprendre et aux
modes de socialisation.
Plusieurs cadres théoriques se croisent dans les travaux de l’équipe (didactique professionnelle, psychologie
des apprentissages et du développement, sociologie, etc.). Les méthodes appliquées se focalisent sur l’activité,
sur les acteurs (identités, parcours et trajectoires), sur les situations professionnelles, sur les dispositifs.
Les activités de l’équipe sont celles de toute équipe d’enseignants et de chercheurs.
L’équipe est à l’initiative de deux diplômes originaux co-habilités avec l’Université de Bourgogne :
– le master « Ingénierie des apprentissages en formation professionnelle et nouvelles technologies »
– la licence professionnelle « Formateur en milieu professionnel ».
Engagé au niveau international dans l’IERFA (institut européen de recherche en formation des adultes), dans
l’ADMEE (association européenne pour le développement de l’évaluation) et au niveau régional dans l’institut
Jacotot, Eduter Recherche s’attache ainsi au développement de l’enseignement agricole et à la reconnaissance
d’AgroSup Dijon sur le champ des formations professionnelles, techniques et supérieures, initiales et continues.

Maîtriser les technologies de l’information

Produire et diffuser des ressources éducatives

Eduter Cnerta développe des activités d’ingénierie informatique
depuis le début des années 1980, essentiellement au profit des
établissements d’enseignement agricole, de leurs personnels et
de leurs usagers.

Eduter Signes maîtrise depuis une quinzaine d’années la conception,
la production et la diffusion de ressources éducatives plurimédia. La
plupart d’entre elles sont au catalogue d’
, maison
d’édition publique de l’enseignement agricole que gère Eduter Signes.

Eduter Cnerta rassemble les compétences de 45 ingénieurs et techniciens, analystes
développeurs, chefs de projets, administrateurs réseaux et systèmes, hotliners et
graphistes.
Très attentif aux usages, à l’ergonomie et aux impacts éducatifs des outils qu’il développe,
maintient et exploite, Eduter Cnerta concentre son savoir-faire dans cinq domaines :
– les applications métiers et les systèmes d’information (comptabilité, gestion élèves,
gestion des bourses, etc.)
– les technologies Internet et le développement de sites web ;
– les systèmes d’information géographique ;
– l’exploitation de dispositifs nationaux de gestion de l’information : messagerie et sites
internet de l’enseignement agricole, bases de données de gestion des bourses d’élèves,
etc. ;
– l’assistance à l’utilisation des logiciels de gestion administrative utilisés par plus de
450 établissements sur l’ensemble du territoire par l’intermédiaire d’une hotline et
de la télémaintenance.

Chaque ressource fait l’objet d’un travail éditorial important : opportunité de la thématique,
choix et suivi des auteurs, expertise scientifique, recherche iconographique, maquettage, suivi
de fabrication.
S’adressant en priorité aux différents publics des filières éducatives « vertes » et à leurs
partenaires, Eduter Signes a su au fil des ans intégrer les dernières technologies multimédias
pour garantir la diffusion la plus adaptée aux publics visés des ressources produites : cédérom,
DVD, ressources « en ligne » (EducagriNet), Web TV,… pour accompagner de nouvelles pratiques
pédagogiques et de nouvelles modalités de professionnalisations.
Imprégné d’une culture où l’innovation et le travail en réseau tiennent une large place,
Eduter Signes traite autant de savoirs fondamentaux que de nombreux sujets d’actualité :
développement durable, environnement, biotechnologies, pédagogie,…

