Pédagogie en équipe pluridisciplinaire en bac pro CGEA
Innover pour enseigner la transition agroécologique

PEPIETA-CGEA : une formation action
Une formation-action conduite
sur 2 années
scolaires complètes :
2017-2018 et 2018-2019

Pepieta-CGEA consiste à accompagner des équipes pédagogiques pluridisciplinaires du Bac professionnel CGEA (conduite
et gestion de l’entreprise agricole) à développer des projets pédagogiques pour enseigner la transition agroécologique notamment en utilisant les temps de formation en milieu professionnel.
Cette action s’inscrit dans la suite de chantiers engagés au sein
du Dispositif National d’Appui du Ministère en charge de l’Agriculture (DGER / Sous-direction des politiques de formation et
d’éducation) dans le contexte du plan « enseigner à produire
autrement ».

L’accompagnement
15 équipes des EPLEFPA
bénéficieront d’un accompagnement par les établissements du

DNA.

Plusieurs objets seront travaillés avec les équipes pour répondre aux enjeux du Bac professionnel rénové et questionner les savoirs agroécologiques et outils conceptuels associés
à ces savoirs, la place des situations professionnelles et des
temps de formation en milieu professionnel dans la formation,
l’organisation collective et le pilotage pédagogique...
L’accompagnement vise également la formalisation et l’expérimentation de démarches et pratiques pédagogiques et la
conception d’outils didactiques pour l’enseignement agricole.
L’accompagnement se construira chemin faisant, de manière
adaptée à chaque situation. Il pourra prendre différentes
formes et alterner des temps d’appropriation du référentiel,
des travaux sur le terrain, des temps de formation et d’analyse
de pratiques, des échanges à distance...

Les établissements accompagnés par le DNA
AgroCampus Ouest

Site de Beg Meil
La Cale - Beg-Meil - 29170 Fouesnan
Claire Abel-Coindoz Tél. 02 98 94 40 91
claire.abel-coindoz@educagri.fr

Agrosup Dijon - Eduter

BP 87 999 - 21079 DIJON cedex
Béatrice Dégrange Tél. 03 80 77 24 63
beatrice.degrange@educagri.fr

CEZ - Bergerie Nationale

Parc du Château CS 40609
78514 RAMBOUILLET
Isabelle Gaborieau Tél. 01 61 08 68 77
isabelle.gaborieau@educagri.fr

Ensfea

2, route de Narbonne (Auzeville Tolosane)
BP 22687- 31326 CASTANET TOLOSAN Cedex
Sylvie Perget Tél. 05 61 75 34 29
sylvie.perget@educagri.fr

Montpellier SupAgro

Institut d’éducation à l’agro-environnement
9, rue C. Freinet - 48400 Florac
Loïc Braïda - Tél. 04 66 65 65 78
loic.braida@educagri.fr

Collaborations

Engagements

La Dger organise deux fois par an un comité de suivi
de l’action avec l’ensemble des établissements d’appui et l’inspection de l’enseignement agricole.
Les Draaf-SRFD et les référents régionaux «enseigner à produire autrement» sont associés à l’action
selon des modalités à définir avec les accompagnateurs et les établissements engagés dans l’action.
Cette collaboration vise à faciliter la mise en oeuvre
des projets et à partager avec les autres établissements de la région les expériences conduites.

L’équipe de direction s’engage à faciliter la mise
en œuvre de l’action. L’équipe pédagogique impliquée dans le projet s’engage à participer aux
temps dédiés à l’accompagnement définis dans
un plan d’action avec les accompagnateurs.
L’équipe d’accompagnateurs s’engage à accompagner les équipes dans la construction de leur
projet pédagogique et dans la formalisation et valorisation des expériences conduites.
Les modalités de l’accompagnement et les engagements réciproques seront définis entre les partenaires de l’action et feront l’objet d’une contractualisation.

Les principales étapes de l’accompagnement
Avril-Juin 2017
Sélection des établissements et 1er contact

Septembre 2017

Rencontres sur site
Accompagnement à distance
Séminaire d’échange par ENA

Communiqué Pépiéta CGEA - juillet 2018

Septembre 2018

Mise en oeuvre des projets pédagogiques de
chaque équipe
Rencontres sur site
Accompagnement à distance
Observation - Analyse et formalisation
des projets conduits

Septembre 2019

