Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 4ème lettre d'information des
référents régionaux EPA de janvier 2016 à destination des acteurs de
l'enseignement agricole pour communiquer sur les actions engagées, les
événements à venir, les ressources réalisées dans le cadre du plan «Enseigner à
Produire Autrement». Si vous voulez collaborer à cette info lettre, contactez nous !
Les régions en action

Agenda 2016

• En Normandie, une journée de formation sur «Autonomie
protéique» s'est déroulé le 15 octobre pour les personnels de
l'enseignement agricole lien

• Entre le 25 janvier et
le 04 février, réponse à
l'AAP projet Tiers temps
ingénieurs rentrée 2016
lien

• En Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées,
- L'établissement privé de Gignac (34) présente son projet agroécologique (agroforesterie, maraîchage AB) lien
-Journée «zéro phyto en collectivités» le 16 décembre 2015 sur
l'EPLEFPA de Carcassonne (11) lien
• En Guadeloupe et
Martinique, 2 formations EPA
organisées sur sites en
décembre 2015 par animateurs
de réseau et référents régionaux
EPA
• A La Réunion, l'EPLEFPA de St
Paul crée sa lettre infos EPA
« Les champs de l'école » lien
• En PACA, la DRAAF/SRFD a réalisé une vidéo de témoignages
d'exploitations d'EPL sur leurs innovations pour lutter contre le
réchauffement climatique lien
• En Pays de la Loire, Le lycée professionnel de Guérande (44)
présente son expérimentation et démonstration aquaponique à
vocation pédagogique (EDAP) lien
• En Nord Pas de Calais-Picardie, la lettre info PREPA de
décembre 2015 est sortie lien
• En Auvergne-Rhône Alpes,

- les établissements du CNEAP ont leur plan d'actions EPA lien
- 5 Lycées agricole de la Loire (42) en tournée dans 3 exploitations
en agro-écologie dans la plaine du forez, des ateliers pour + de 200
élèves lien
- L'EPLEFPA d'Aurillac (15) édite sa lettre infos «... Autrement » lien

• 8 et 9 mars, formation
PNF, «Mettre en place un
jury élèves pour le
concours national Prairies
Fleuries» (Florac) ici
• 24 mars, AG de l'AFA
association française
d'agronomie
(Paris)
• 24 mars, Journée
conférence sur agroécologie organisée par
les licences pro de
Montpellier SupAgro,
programme ici et
inscription là
• Du 12 au 14 avril,
rencontres nationales
DEA-DAT sur l'EPLEFPA de
Besançon(Doubs) ici
• Journées
scientifiques EPA de
Montpellier SupAgro:
- Systèmes innovants en
fruits, légumes et
viticulture: 04 février à
Montpellier SupAgro ici et
10 mars à l'ENSP du de
Versailles ici
- Les fonctions et
services écosytémiques:
10 mai à Clermont
Ferrand

Au niveau National
• Comment l'enseignement agricole participe t il à la transition agro- • Formations PNF au
diagnostic écopastoral
écologique ? Interview de Cyril KAO DGER/SDRICI lien
pour EPA,1ère session
du 14 au 18 mars
• Formation courte à distance (INFOMA, 60mn) sur le projet agro(Florac) ici
écologique du MAAF lien
2ème session du 19 au
23 sept (Florac)
• Liste des postes et projets Tiers Temps Ingénieurs à la rentrée
2015 lien
• Liste des chefs de projet à la rentrée 2015 lien
• Liste des référents régionaux EPA à la rentrée 2015 lien
• Plan du MAAF de «Développement de l'agroforesterie» lien
• Note de service Dispositif National d'Appui (DNA)
à l'enseignement agricole technique du 17 déc 2015 lien
• La plaquette AgroSup Dijon Eduter des formations à distance au
PNF 2016 (FOAD) lien

Ressources&Projets pour accompagner les équipes
• POLLEN, site de la DGER sur la capitalisation d'innovations
pédagogiques : des témoignages d'établissements en ligne lien
• Les 8èmes Entretiens du Pradel sur le thème « Savoirs
agronomiques & développement agricole »se sont déroulés sur l'EPL
d'Aubenas fin sept 2015 voir vidéos plénières et synthèses ateliers
• Ressources issues de la journée Innover en agronomie pour
des systèmes résilients préservant la ressource en eau
organisée par des animateurs de réseaux thématiques (Arras 26 nov
2015) lien
• Organisation apprenante pour une professionnalisation
collective des équipes en établissement pour aller vers la gestion
des compétences ici et là
• Site de ressources issues des journées scientifiques de
Montpellier SupAgro avec la participation de nombreux
chercheurs, enseignants-chercheurs, animateurs de réseau
thématiques et acteurs en EPL lien
• Projet PEPIETA,une formation-action du DNA pour développer
des projets pédagogiques en équipes pluridisciplinaires adaptée
pour "enseigner à produire autrement" lien
• Projet Euroeducates, la Bergerie Nationale coordonne un projet
Erasmus + sur la création de ressources pédagogiques pour
accompagner la transition agro-écologique lien

Pour plus d'information
ou collaboration veuillez
vous adresser par courriel
à roger.brouet@educagri.fr

