Atelier 3
Enseigner à produire autrement

Comment passer d’une pratique ponctuelle à une pratique
habituelle, ordinaire et ambitieuse visant la formation d’un citoyen
professionnel du XXIe siècle ?

Isabelle GABORIEAU – Christian PELTIER

Atelier 3
Transformer l’essai pour que les pratiques pédagogiques initiées avec
« Enseigner à produire autrement » deviennent des pratiques ordinaires :
quels changements nécessaires, quelles perspectives à tracer ?

Animation – I. Gaborieau & C. Peltier (Bergerie nationale Rambouillet)

Qui
Alban Lagahe

EPA dans certains modules, visites, pas systématique. Automatique quand dans les
référentiels. Là pour stimuler. EA en conventionnel complet.

Nicolas Cartier

EA qui a bien pris le virage. Un peu seuls à trois dans l’EPL. Pas forcément le cas en
zootechnie ou agro-équipement. AE vue comme « alternative »

Raphael
Sourisseau

Courant pour certains aspects « Merci pour la rénovation du bac pro ». Des choses
structurellement inscrites notamment en stage vers le bio et maintenant structurer une
pluri plus ambitieuse encore. Essaient de faire entrer les approches travail en lien avec
un CASDAR. Outil mission écophyto. Ca commence à devenir quelque chose d’ordinaire.
Plus loin, plus fort, avec plus de moyens

Maroun Sacr

Contrainte ou opportunité selon les personnes. Entrée par les exploitations agricoles.
Diagnostic vécu comme une agression. Commission « produire pour demain ». Tout le
monde sensibilisé dans les réunions mais les autres ? Mouvement intéressant mais plus
difficile sur les matières générales. Fil rouge sur les matières techniques mais un mur
ailleurs. Rénovation comme opportunité

Qui
Mohamed Yazide

Pas d’intrant, agroforesterie à Mayotte. MAP sur réduction d’intrants. Plus de la
consolidation de ce qui se fait déjà. Production de documents diffusés auprès des
agriculteurs avec deux journées dont l’une pour les apprenants et une pour tout le
monde durant lesquelles « démonstration ». EPA 2 avec le DAAF. Pas nouveau

Nathalie Latger

Agriculture de conservation depuis 3 ans. Assez cloisonné au niveau des équipes. Bac
pro CGEA; rénovation a permis de décloisonner (zoot-agro). Mais reste difficile avec
agro-équipement. Rénovation du BP donne plus de légitimité même si pas assez en
phase avec biologie-écologie. Travaille avec la chambre, la FD CUMA sur les pratiques,
travaille avec les maîtres de stage mais difficile de les attirer vers leurs journées.
Bouleverse les élèves mais aussi les parents. Pas encore une habitude.

Clara Wang

PA : une évolution progressive, de plus en plus des pratiques courantes, reconnues. EPA,
vraie rupture à opérer dans la pédagogie. Ne voit pas encore cette rupture dans les
pratiques ; attend qu’EPA 2 y aille.

Bertrand Bazin

EA dynamique et en AB. Atelier péda est passé difficilement en AB. Equipe renouvelée
avec beaucoup de réflexion. En termes péda, inertie beaucoup plus grande (difficile de
se détacher des « choses ancestrales »). Plus dans le « tas » pédagogique

Qui
Isabelle
Monchetre

Comme « le sachet de thé mais l’eau est tiède ». Du côté des élèves, ils vont vers des
structures plus AE surtout en STAV ; en demande. « Ca infuse dans les équipes mais
l’eau était froide ». Passage de l’EA en bio en réflexion mais ce n’est pas simple.

Patrick Mayen

Chercheur en sciences de l’éducation. Agrosup Dijon

Nadia Robillard

EA a beaucoup bougé avec notamment TCS, agroforesterie. Expériences pédagogiques
au niveau lycée avec Pepieta en ACSE + MIL en ACSE. Implication de l’équipe mais sur
les autres filières, beaucoup plus ponctuel. Lié à la volonté de quelques enseignants. Des
personnes mais pas de dynamique globale. Implication des matières générales absente.
Peut-être partie animation qui manque

Samuel Quinton

N’a pas travaillé sur la partie pratique agronomique de l’EA parce que ça avançait tout
seul. Travaille plus sur la péda sur 3 axes : accompagner rénovation du BP CGEA (a
donné une légitimité en tant que référent « facteur coagulant du yaourt ») ; dynamique
de projet sur l’établissement sur différentes filières (rénovation comme prétexte) et
mise en place de nouveau partenariats. EPA1 comme retour de l’EA et son utilisation
péda (référent « ferment lactique ») ; pour EPA 2, passer à autre chose qu’un tas péda.
Pensent en termes de moyen (temps) ; d’autres jouent solitaires et des réfractaires. Des
espaces pour parler des projets (CEF, projet d’exploitation) mais ce n’est pas dans le
travail ordinaire.

Qui
Hervé Dumazel

Evolution de l’EA sans rupture (écophyto, AB). Réflexion sur les systèmes. Tout le
monde investi. Salon Tech & bio (18 000 personnes). La DG « Si vous ne co-construisez
pas avec l’EA, vous ratez la cible » ; EA très utilisée. Très tôt, présentent aux nouveaux
où ils en sont et où ils ont envie d’aller ; met en perspective les expé que les élèves
auront à mener. Etudiants comme producteurs de connaissances. Et présentent ce qu’ils
font aux autres apprenants (une demi-journée par an) => une volonté des élèves. Donc
des pratiques « ordinaires ». Innovations stimulent.

Rémi Carbonnier

Dynamique sur nouveaux systèmes de cultures. Equipe péda moyennement intégrée,
personnes plus ou moins concernées, parfois plus en matière générale. Difficile de
changer les habitudes surtout que S et STAV. Se sert de l’EA comme support sur presque
tous les cours et ressources du territoire. Vers le primaire et le collège (jardins péda…).
Elèves se sentent concernés avec des projets concrets. Comme une sorte d’émulation.
Bonne dynamique.

Romain Perrineau

Evolution lente. EA en réflexion depuis 10 ans. CASDAR TAE avec un partenariat qui
continu. En zootechnie, plus lent mais avec des projets (ont visité Airion et les volailles).
Collègues d’ESC impliqués dans les projets. Projets comme « lanceurs de dynamiques ».
Dans l’enseignement, encore sur des protocoles et des TP en transformation. Revient
aujourd’hui sur l’utilisation des phyto parce qu’ils en utiliseront.

Paul Declerck

EA tend vers le zéro phyto et en bio sur la partie légume. Nouvelle équipe porte l’AE.
Enseignants plutôt porteurs. Pluri autour de ça avec l’ESC par ex. Dépôt d’une demande
de TT mais pas aboutie. Appui sur des professionnels en AE.

Qui
Vincent Lombard

Expérimentations dans des modules spécifiques. EPA fonction des équipes, certaines du
ponctuel à l’habituel mais des réfractaires, certains « contre » => histoire d’heures et de
mise en danger vis-à-vis des élèves (par rapport à pratique péda)

Jacques Faucon

Pratiques ordinaires sur EA. Question du recrutement (ne pas être sectaire). Tout le
monde ne travaille pas en lien avec EA. Des gens très impliqués ; la moitié en filière
production, là ok mais moins sur services à la personne et cheval. « Pas facile de
travailler en grande équipe »

Carine Rougier

Que des formations environnementales. Ecologie au cœur des enseignements mais
visent approche agronomique en s’appuyant sur des partenaires pour sortir de la seule
entrée environnementale. Crainte des contraintes des réalités du fonctionnement des
EA. Pratiques partagées. Dualité enseignement-EA (projet CADAR notamment autour
des zones humides), réticences au niveau du DEA et pas d’impulsion de la région ou
direction. Important coopération EA et enseignements

Luc Delacote

Micro ouvert à chaque « grand messe » mais grand tas pédagogique. Grande inertie de
la part des collègues, marche sur des œufs. Frein, éloignement de l’EA et le turn-over de
3 DEA en 4 ans. Ne pas avoir peur des recettes qui marchent. En STAV, se sont basés sur
le film « Demain » et découverte du campus pour un brain-storming déambulatoire

Fanny Chrétien

Agrosup Dijon ; comment s’enseigne l’agro-écologie.

Synthèse à chaud / éléments saillants
Produire autrement avance et Enseigner à produire autrement moins
Distinction avec matières générales

Question du « tas » et de l’équipe se pose toujours
Temps forts mais est-ce que ça créé dynamique ?

Continuum ou rupture ?
Pilotage politique ou pédagogique (suggérer plutôt qu’imposer)
Rénovations comme opportunités
Partenariats qui peuvent amener des questions

Projet => quel potentiel problématique ?
Nécessité de cohérence ; jeunes renvoient la question de la cohérence

Jeunes plutôt entrainant, demandeurs

ATELIER 3
Transformer l’essai pour que les
pratiques pédagogiques initiées
avec « enseigner à produire
autrement » deviennent des
pratiques ordinaires. Quels
changements nécessaires,
quelles perspectives à tracer ?

Pour passer d’une pratique ponctuelle à une pratique habituelle,
ordinaire et ambitieuse visant la formation d’un citoyen
professionnel du XXIè siècle ?

1)

Quelle visée éducative stratégique se donner ?

2)

Quels outils utiliser ?

3)

Quelles activités proposer aux apprenants ?

4)

Quels savoirs / capacités viser ?

5)

Quelles évaluations prévoir ?

Consigne 1 – les groupes au travail : Isabelle, Nicolas, Alban, Raphaël

Consigne 1 – restitution travaux de groupes

Groupes

Restitution

Isabelle, Nicolas,
Raphaël, Alban

Co-construire autour pb ; montrer que c’est possible (visite)
Outils diag observation (IDEA, IBEA, IBIS) sur exploit de lycées agricoles
Activités : travaux groupes, aller sur terrain, dynamique de projet
Être capable d’identifier des problématiques, aller chercher info et identifier
les ressources, s’adapter
Évaluation : in situ avec restitutions (agri, élèves,… )
Enseigner sciences et techniques dans logique de projet ? Donne-t-on un peu et
on parle du projet ou apporte-t-on les connaissances en cours (débat)

Consigne 1 – les
groupes au travail :
Nadia, Carine,
Maroun, Hervé,
Bertrand, Rémi

Consigne 1 – restitution travaux de groupes

Groupes

Restitution

Nadia, Carine, Hervé,
Bertrand, Maroun,
Rémi

Citoyens responsables, capables de prendre des décision, décider en
connaissance de cause (construire ses savoirs… en fonction de ses besoins)
Outils : territoires, partenaires, exploitation lycée
Activités : diagnostics, entreprises partenaires, lectures paysages, tous outils à
disposition ; pédagogie par le projet, problématiser au max ; relever les
représentations, appropriation par les élèves => casser leur représentations ;
que eux-mêmes identifient les savoirs dont ils ont besoin ... Pour que le prof
apporte (arrêter approche descendante ; autre approche ... )
Évaluation : auto-évaluation, présenter projet au DEA, exploit,... Pour voir si
répond à la commande ; évaluer au fur et à mesure du projet

Consigne 1 – les groupes au travail : Vincent, Fanny, Luc, Paul, Romain

Consigne 1 – restitution travaux de groupes

Groupes

Restitution

Vincent, Fanny, Luc,
Paul, Romain

Croisement des regards, des représentations, positionnement enseignant plus
accompagnateur qu’en face-à-face
Outil et activités : pour permettre aux enseignants de passer pratique actuelle
à nouvelle et outils pédagogiques (beaucoup réunions, / vidéos, visites,
remue-méninges,…)
Savoirs : purs et durs, mais plutôt clés de lecture pour transposesr ailleurs
Evaluation : implicaiton des étudiants pendant activités ; évaluation inversée
(élèves évaluent le séminaire) ; éval sur la méthodologie

Consigne 1 – les groupes au travail : Clara, Nathalie, Samuel, Mohamed, Jacques

Consigne 1 – restitution travaux de groupes

Groupes

Restitution

Clara, Samuel,
Mohamed, Nathalie,
Jacques

Outils : lecture du référentiel en commun pour culture commune ;
accompagnement pour entrer dans équipes ; réseaux des référents ; DRAAFSRFD, projet établissement, exploitation… ; besoin moyens sur concertation
entre MGéné et MTech ; groupe pilote plus enseignants motivés
Activités : par projet, étude cas, pratique explicitée, tâches complexes, lien
avec maître stage
Visée stratégique : atteinte capacité, réussite examen, progrès des élèves, faire
que les élèves aient accès à des situations apprentissages très différenciées
Savoirs : transversaux ; capacité informer, vérifier sources, justifier ce qu’ils
font ; analyser pour faire évoluer leurs pratiques eux-mêmes
Évaluation : quand tout le monde est référent
Accompagnement ? L’idée qu’on se fait du référentiel et ce qu’il est vraiment ?

Consigne 1 – une synthèse intermédiaire à chaud
Quatre éléments en interaction : opportunité des rénovations de
référentiels  l’exploitation/atelier technologique comme lieu de
démonstration  les projets (à potentiel problématique ; partir d’une
question qui se pose) hors la classe et dans la classe (si un lien existe c’est encore mieux)
 les partenaires (poursuivre au-delà du temps du projet)

Obstacles : « c’est un peu toujours les mêmes qui s’engagent » / Leviers :
des journées spécifiques avec les partenaires, les APPRENANTS
L’importance cruciale du PILOTAGE politique et pédagogique ; la question
du ruban pédagogique
Évaluation : s’évaluer en tant que prof ; les concepts pour faire la transition ; tracer

pour voir les changements
La révolution : la formation pour ça ?

PROPOSITION DE SYNTHESE
Visée éducative
stratégique

Former des apprenants en capacité de réfléchir et de prendre des décisions (vs
sensibiliser)
Co-construction (apprentissages : savoir-être, savoir-faire,…)
Montrer que c’est possible
Citoyenneté

Outils

Concertation (lecture croisée des référentiels de diplômes, ruban pédagogique, …) & confrontation
de regards
Situations professionnelles & territoriales (dont acteurs)
Différents réseaux / parties prenantes

Activités

Travail sur les représentations
Travail sur une situation à potentiel problématique (commande, tâche complexe,…) ; Redéfinir le
problème

Projets
Pratique explicitée

Savoirs/capacités

Observation
Diagnostic
Grilles de lecture – clefs de lecture
Adaptabilité

Savoir chercher et trouver l’info
Evaluation(s)

Ex-ante, in-itinere, ex-post
Auto-évaluation (des apprenants, des équipes)
Méthodes, savoir-outil, informations …?
Progrès ?

Deuxième temps
À quelles conditions peut-on opérationnaliser ces objectifs ?

Consigne 2 – les groupes au travail : Nicolas, Raphaël, Alban

Consigne 2 – restitution travaux de groupes

Groupes

Restitution

Nicolas, Raphaël,
Alban

Animation pédagogique réelle et forte (lecture croisée institutionnalisée,
obligatoire ; construction programme pluri et projet)
Part d’annualisation des cours dans toutes mes matières pour avoir des temps
forts
Réseaux pro : qui, sur quel temps ; on est plutôt suiveurs consommateurs que
réellement parties prenantes
Organisation de temps de travail en commun (libre de cours)
Pluri : lancer ouverture à MG ; suivi entre 2 pluri dans les cours ; 50% de pluri
C’est quoi la pluri ; une pluri synchronisée entre plusieurs enseignants (travail
en groupe, décloisonné…)
Plages dégagées en agro, agroéquip ; agro zoo = souplesse

Groupe 1:
Travailler la pluri
Animation pédagogique, lecture des référentiels doit être obligatoire, impulsée par la direction, et à
refaire au moment de l’accueil de nouveaux
Consolider la programmation des pluri (à travers les projets par exemple)
Adapter les EdT, banaliser des temps forts
Réseaux professionnels, place de l’établissement sur le territoire (consommateur et/ou acteur?)
Temps de travail en commun, en dehors des cours
Pluri : ouverture aux MG, suivi de la pluri dans chacune des discipline (remobilisation de la pluri dans
les cours individuel)

Consigne 2 – les groupes au travail : Nadia, Carine, Hervé, Bertrand, Maroun, Rémi

Consigne 2 – restitution travaux de groupes
Groupes

Restitution

Nadia, Carine, Hervé,
Bertrand, Maroun,
Rémi

On part d’un projet
En amont : concertation, bien définir les attentes, potentialité pédagogique du
projet
Avec apprenants : recueil des représentations pour les mettre en suspens et
les faire évoluer ; contrôles apprentissages par modalités différentes
d’évaluation ; accompagnement, remédiation, régulation ; plusieurs tours si
on a besoin … réévaluation des représentations (éval des facteurs de réussite,
les modifications dans les représentations, les atteintes des apprentissages) ;
si pas atteint on peut essayer de revaloriser le projet ; à la fin valorisation
Attentes / apprentissages comment on se rend compte si atteint ; plusieurs
critères… des points d’étapes, réaliaion intermédiaires,.. Ça peut aussi être de
l’auto-évaluation

Groupe 2 :
Projet: construction d’un travail en amont des enseignants, en concertation, en définissant bien les attentes.
Construire un cadre fertile avec des objectifs pédagogiques important (à calibrer). Confronter ce travail aux
apprenants : recueil des représentation pour les mettre en suspend et les faire évoluer. Co-construction des
apprentissages avec évaluation permanente de ces apprentissages (traces). Régulation et re-médiation de ces
apprentissages. Plusieurs boucles sont possibles. Réévaluation des représentations, quels facteurs de réussite du
projet ? Quelles évolutions des représentations ? Des apprentissages ? Si nécessaire, redynamiser le projet.
Valorisation des choses abouties, acquises.
Question de l’évaluation des apprentissages ? : modalités variables en fonction des projets (traçage, points
d’étapes, etc.), autoévaluation

Consigne 2 – les groupes au travail : Vincent, Fanny, Luc, Paul, Romain

Consigne 2 – restitution travaux de groupes

Groupes

Restitution

Vincent, Fanny, Luc,
Paul, Romain

Pédagogie de projet
Conditions logistiques : financier, flexibilité edt, temps organisation,
conditions réseaux locaux d’acteurs
Conditions pédagogiques : pluri, interdisciplinarité ; dès la conception que
plusieurs personnes se demandent ce qu’on va faire apprendre ; coût d’entrée
énorme mais gagne du temps les années suivantes ; identification ressources à
utiliser, humaines matérielles ; quels contenus, quelle méthodologie ;
acceptation de la prise de risque / incertitude (remédiations)
Conditions du public : selon les élèves, leur engagement, que les élèves voient
l’utilité par rapport à l’examen
Conditions de continuité : remobilisation (grilles, méthode), entraînement,
responsabilisation / reconnaissance professionnelle ; capitalisation des outils
de montage (capitaliser l’effort)
Condition culturelle : classe inversée, prise de risque/plaisir, posture du
savant au facilitateur
Intérêt et engagement des apprenants, le plaisir permet des résoudre des
problèmes qu’on n’arrivait pas à résoudre auparavant … (les avantages
périphériques imp)

Groupe 3: sur la pédagogie de projet
On a lister l’ensemble des conditions:
Conditions logistiques : conditions sur les nouveaux sur l’accès aux professionnels…
Conditions pédagogiques, avec la participation de plusieurs collègues, avec un travail important en amont, quel
contenu, quel articles, identification des ressources, accepter la prise de risque,
Conditions du public : pris en compte des apprenants pour calibrer le projet, expliciter l’intérêt pour l’examen,
blocage culturel
Conditions de continuité : penser à long terme, dans d’autres cours, d’autres grilles; pour les aider à penser de
façon systémique, responsabilisation et reco professionnelle, capitalisation des outils de montage,
En conclusion, il y a une condition culturelle, sur la posture
Prise de risque? Plutôt, Prise de « plaisir » pour encourager aussi les collègues

Consigne 2 – les groupes au travail : Clara, Samuel, Mohamed, Nathalie, Jacques

Consigne 2 – restitution travaux de groupes

Groupes

Restitution

Clara, Samuel,
Mohamed, Nathalie,
Jacques

Clé entrée : DGH (multiplier et diversifier les profils des référents) ; 1,5h va
bien (raisonnable)
Que le pilotage par équipe de direction du « dispositif référents » soit acté au
niveau national ; rubans pédagogiques impactés par ce changement de culture
; qu’il y ait du temps ; faire des lectures obligatoires du référentiel ; temps
concertation ; décloisonner les disciplines
Massifier l’agro-écologie (E. Lescoat à Dijon) ; la question du comment

Groupe 4 :
DGH à augmenter, multiplier les profils des référents formés pour augmenter l’impact dans les structures. Mais
pas d’allongement des horaires par référent.
Pilotage par l’équipe de direction important, acté au niveau national, qui rentre dans les missions naturelles du
DA, modification des EdT, ruban pédagogique impacté par ce changement de culture, temps dégagé pour réfléchir
aux projets, pour s’approprier les référentiels, pour derrière construire des situations d’apprentissage diverses…
Parité double : MS/MG, H/F, pour diversifier encore les approches.

Atelier 3
Une synthèse (I. Gaborieau, C. Peltier, F. Chrétien)

L’enjeu aujourd’hui :
marcher sur ses deux jambes
La question pédagogique
- pédagogie de projet … MAIS à
potentiel problématique
(pratiques enseignantes, collectifs &
pilotage)
- généraliser et capitaliser … ce
qui dans les pratiques est
remobilisable

Les référents
- professionnalisation et
accompagnement : passer un cap

- rhizomes / essaimage

