LETTRE INFOS EPA2 N°2
DÉCEMBRE 2020

ENSEIGNER A PRODUIRE
AUTREMENT POUR LES
TRANSITIONS ET
L’AGROECOLOGIE

Après le N° spécial de novembre 2020, nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 2ème lettre
infos EPA2 à destination des acteurs de l'enseignement agricole afin de communiquer sur les
actions engagées, les événements à venir et les ressources réalisées pour accompagner les équipes
en établissement dans le cadre du plan EPA2 de la DGER.

LES RÉGIONS EN ACTION
Lettre infos EPA de l’EPL d’Orange (Paca),
Visite virtuelle de l’atelier horticole de l’EPL de Ribecourt (Hauts de France),
Fiche expérience EPL de Pézenas sur « Halte au gaspi » et dossier complet (Occitanie),
Article et fiche action sur expérience de génie écologique sur EPL de Rochefort Montagne (AuRA),
Article projet Casdar TAE de l’EPL de Château Gontier sur aquaculture d’étang (Pays de la Loire),
Plate forme de ressources régionales pour la transition agroécologique destinée aux enseignants /
formateurs / DEA-DAT réalisée en partenariat DRAAF - Conseil Régional - Bordeaux Sciences Agro
(Nouvelle Aquitaine),
Le Journal Naschi, l’École Nationale supérieure de Paysage de Versailles communique sur ses
activités horticoles, formations, plantes et culture, biodiversité (Île de France).

AU NIVEAU NATIONAL
Nouvel AAP Tiers Temps 2021 déclaration d’intention entre le 08 et le 20 janvier 2021,
Plan de Relance Transition Agroécologique, Alimentation et Forêt du MAA de septembre 2020,
Note de service « Gouvernance du Plan EPA2 » du 20 juin 2020,
L’instruction technique pour les "Trophées de l'Agro-écologie" 2021 est parue, les équipes en EPL
sont invitées à participer au dispositif d'évaluation des candidatures individuelles,
Enquête OFB et Solagro sur impacts de la gestion des infrastructures agroécologiques sur la qualité
de l'eau et la biodiversité...vous pouvez contribuer !

RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES EN ÉTABLISSEMENT
Comment s’y prendre pour élaborer sur Plan Local Enseigner à Produire Autrement (PLEPA) ? les
ressources du site Chlorofil EPA,
Segae, un nouveau « serious game » pour enseigner les transitions à destination des équipes
pluridisciplinaires, projet Erasmus avec L’institut Agro Rennes-Angers (déc 2020)
Les webinaires d’Agreenium sur la transition agroécologique et sa News letter,
Ensemble de vidéos sur l’entretien d’évaluation en BPREA, production Eduter Agrosup Dijon,
Educ’Ecophyto ressources produites (posters, fiches résultats) par les 10 établissements engagés
dans l’action nationale (2017-2020), un collectif accompagné par la Bergerie Nationale,
Dossier thématique « Abeilles et Apiculture » comme support pédagogique à la transition
agroécologique réalisé par la Bergerie Nationale de Rambouillet,
SEMBio « Savoirs Écologiques Maraîchers en AB » : pratiques et analyses de pratiques de
maraîchers en action vidéos, ressources produites par l'ITAB et l'Institut Agro Florac
Formations Cap’Eval programme 2021, dispositif de formation en ligne Cap'Eval, s'adressant à tous
les acteurs intervenant dans le processus d'évaluation des diplômes de l'enseignement agricole,
Fiches méthodologiques pour la mise en œuvre d’activités pédagogiques sur les fermes et ateliers
de l’enseignement agricole réalisées par l’Inspection de l’enseignement agricole.

AGENDA 2021
Formation PNF Eduter Agrosup Dijon en distanciel, séquences du 26 au 28 janvier 2021 "Concevoir
des parcours de formation pour accompagner les équipes pédagogiques à enseigner les
transitions", contact: Christele.roux@agrosudijon.fr Programme et inscription,
Formation PNF ENSFEA de Toulouse en distanciel séquences du 26, 28 janvier et 02 février 2021
« Enseignement des QSV dans le cadre des transitions et de l’agroécologie » programme et
inscription Code Safo : 530850 Contact : amelie.lipp@ensfea.fr,
Formation PNF Bergerie Nationale en distanciel, séquences du 02 au 04 février 2021 « comment
enseigner le sol en tant que qu'agrosystème vivant et durable ? » programme et inscription
Code Safo : 580299 Contact: catherine.chapron@bergerie-nationale.fr,
Les rencontres nationales de l’innovation pédagogique de l’enseignement agricole
à distance les 31 mars, 1 et 2 avril 2021.
Pour toute proposition de communication, contactez roger.brouet@supagro.fr ... merci !!

