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Cet ouvrage s’appuie sur des expériences de terrain 
réalisées ces dernières années avec des équipes en 
établissement d’enseignement agricole (formations 
initiale scolaire, par apprentissage et continue). 
La première partie pose les enjeux et principaux 
repères relatifs aux transitions agroécologiques. Les 
trois parties suivantes outillent le lecteur en donnant 
à voir une pluralité d’approches et de démarches 
pédagogiques dont il pourra s’emparer. La partie 
conclusive invite à prendre du recul sur les conceptions 
éducatives sous-jacentes aux expériences relatées. 
Ainsi cet ouvrage tente de répondre aux enjeux actuels 
liés à la transformation des métiers auxquels on forme, 
mais aussi de nos propres métiers d’enseignants, de 
formateurs, de coordinateurs, de directeurs adjoint, 
d’accompagnateurs... Plus largement, il donne des 
clefs permettant de penser la construction du citoyen 
planétaire et du citoyen professionnel, en capacité de 
penser un nouveau rapport à la nature et à l’humanité.

Les différents contributeurs à cet ouvrage s’intéressent 
tous au développement professionnel dans, par et pour 
le travail. Pour autant, les différentes contributions 
mettent en avant une pluralité d’approches. C’est 
notamment cette richesse qui a motivé ce projet visant 
à mettre en lumière la multiplicité des approches 
possibles pour enseigner à produire autrement.

Repères, démarches et outils pour former aux 
transitions agroécologiques

À découvrir !

Public : 
Directeurs adjoints, coordonnateurs de filière, référents  
« Enseigner à produire autrement » (EPA), chargés de mission 
en Draaf-SRFD… ainsi que tout acteur ou futur acteur de 
l’enseignement agricole technique (directeur d’exploitation ou 
d’atelier, enseignant, formateur, étudiant du master Meef…) en 
prise avec EPA

Coordination : 
Isabelle Gaborieau et Michel Vidal

21x24 cm • 244 pages • 2022

Collection  Praxis
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 PE02105LE • 11,99 €

Version numérique disponible en ligne sur educagri-editions.fr

Pose les enjeux et les principaux repères relatifs 
aux transitions agroécologiques.

Outille les équipes pédagogiques à travers diffé-
rentes portes d’entrée possibles et complémen-
taires pour enseigner à produire autrement.

S’appuie sur des expériences de terrain mises en 
oeuvre en établissement d’enseignement et de for-
mation.

La collection « Praxis » est le fruit d’une collabora-
tion entre Eduter Ingénierie et Educagri éditions.
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Vidéo de présentation de l’ouvrage : https://bit.ly/EPAVimeo
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L’ancrochage scolaire
18 € / 2017 / 168 pages
Réf PE1701

MODE DE PAIEMENT

Tél. 03 80 77 26 32
editions@educagri.fr

À retourner à :

Educagri éditions 
26, Bd Docteur Petitjean  
BP 87999 – 21079 Dijon Cedex

Commande et paiement 
en ligne sécurisé sur 
educagri-editions.fr
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Organisme :  ....................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................

Code postal Ville :  .........................................................................................................................

Pour le suivi de votre colis : Mobile  ............................................................................................

Courriel  ...........................................................................................................................................

 Je désire recevoir la lettre d’information d’Educagri éditions

À ........................................................ , le ........... /........... /...................

Adresse personnelle Adresse professionnelle

•  Pour un établissement d’enseignement : nous faire parvenir un bon 
de commande signé et tamponné. Paiement à réception de facture.

•  Pour une entreprise ou un particulier : nous faire parvenir ce  
bon de commande accompagné du réglement par chèque ou 
commander directement en ligne sur notre site internet.

•  Pour un libraire : nous contacter afin d’obtenir un devis.
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Enseigner à produire autrement PE02104 18 €

Frais de port offerts si commande > à 100 € (Hors France métropolitaine, nous consulter) + 5 €
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Valoriser le potentiel 
d’apprentissage des 
expériences professionnelles
18 € / 2019 / 136 pages
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Entretien avec... Patrick Mayen
22 € / 2020 / DVD 52 min
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