Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la première lettre
d'information 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 » (EPA). Cette
lettre est renseignée par les référents régionaux EPA, les chargés de mission
exploitations/ateliers en SRFD et les acteurs du Système National d'Appui (SNA);
toute autre contribution est bienvenue. L'édition est assurée par l'Institut
d'éducation à l'agro-environnement de Florac de Montpellier SupAgro.
La parution se fera en fonction de l'actualité et des informations que vous
souhaiterez partager.

Les régions en action

Les DRAAF s'organisent pour mettre en œuvre le plan EPA et
communiquer sur les actions locales et régionales. Les informations
ci-dessous ont été transmises par les référents régionaux. Cette
recension n'a donc pas de valeur exhaustive.
Si vous voulez apparaître sur cette lettre, informez nous.
•En Haute-Normandie, Champagne-Ardennes et Picardie, c'est
le moyen de la news letter régionale "EPA" qui a été choisi
Lettre infos EPA de Haute Normandie
News letter "EPA" de Champagne Ardenne (février)
La lettre d'information transitions Picardie n°3 (février)
• En Rhône-Alpes et en Poitou-Charentes, le site internet
"exploitation et atelier technologique" est le support de
communication des actions EPA
Exemple pour Poitou-Charentes Site exploitations et ateliers
Exemple de Rhône Alpes Site exploitations et ateliers
• En PACA une page dédiée EPA a été créée sur la plate forme
régionale de l'enseignement agricole

Site EPA PACA
• En Champagne Ardennes, les rencontres Inter-régionales
des DEA-DAT se sont déroulées les 28 et 29 avril sur l'EPLEFPA de
Chaumont avec pour enjeu de contribuer à EPA
Inter régionales DEA DAT
• En Picardie, plusieurs formations mises en œuvre ont créé
des ressources EPA à partager :
Relance des dynamiques pédagogiques
Les analyses de pratiques pédagogiques (APP) "EPA"

Agenda
• Le jeudi 23 et
vendredi 24
septembre
Tech&Bio sur
l'EPLEFPA du
Valentin - Valence
(26)
• Mercredi 30 sept
et jeudi 1er oct
Les Entretiens du
Pradel "Savoirs
agronomiques et
développement
agricole" Domaine O.
de Serres (07)
• Du 30 sept au 2
oct
Formation sur
systèmes de cultures
innovants à la
Bergerie Nationale
(BN)
• Du 5 au 7
octobre
Formation sur "GIEE
enjeux et
innovations pour
l'enseignement
agricole" à la BN

• Les DRAAF de Basse et Haute Normandie s'associent pour le
séminaire « enseignement agricole normand au cœur de l'innovation
pédagogique» le 9 avril sur EPLEFPA de l'Eure
Les interventions du séminaire
• La DRAAF de Franche Comté édite sa plaquette EPA
Plaquette EPA

• les 13 et 14
octobre
Formation sur
construire une
séquence
pédagogique à Beg
meil (ACO)

• PACA et Auvergne ont organisé leurs premières rencontres
régionales des salariés d'exploitations d'EPL sur le thème de la
transition agroécologique
• La Région Bourgogne organise du 20 mai au 25 juillet plusieurs
journées sur l'agroécologie "l'AE en marche en
Bourgogne" programme sur le site de la Chambre régionale

Au niveau national
Dans cette rubrique vous trouverez les formations, les ressources
produites ou recueillies par le SNA pouvant accompagner les équipes
en établissement mais aussi des informations nationales (appels à
projet, séminaires, colloques...).
• La plaquette du plan Enseigner à Produire Autrement.
Plaquette Plan EPA
• Formations EPA au PNF 2015
Les établissements du SNA proposent un programme de formation
dans le cadre du PNF 2015.
Programme formations EPA 2015
• La formation des référents régionaux EPA à AgroSup Dijon
(ASD)
Les deux session de formation des
référents régionaux EPA se sont
déroulées sur 2 fois 4 jours en nov
2014 à l'ENFA de Toulouse et en
mars 2015 à AgroSup Dijon. Nous
vous invitons à regarder les 2
vidéomatons réalisés lors de ces
formations (interviews de
participants)
Vidéomaton des référents 1ère session
Vidéomaton des référents de la 2ème session
ainsi que les vidéos d'interventions en plénière sur la transition
agroécologique.
Vidéos des interventions de JM Meynard, X Coquil et E Gaujour, B
Biteau et P Mayen
• Liste des référents régionaux EPA
Liste des participants de Dijon
• Liste des animateurs des formations référents
Liste des animateurs sur EPA
• Liste des chargés de mission ADT en SRFD
Liste des chargés de mission ADT
• Liste des animateurs nationaux de réseau thématique
Liste des animateurs de réseaux

Pour plus
d'information ou
collaboration veuillez
vous adressez par
courriel
roger.brouet@educa
gri.fr Merci !

• Quelques ressources pour accompagner EPA
Contribution de P Mayen (ASD) à la revue POUR
Apprendre à travailler avec le vivant (ACO/ASD)
Site de l'Université virtuelle sur l'agroécologie (UVAE)
Article de L Delcourt "AE enjeux et défis"(CETRI)

