Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 5ème lettre d'information des
référents régionaux EPA d'avril 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 lettre infos, contactez nous !
Les régions en action

Agenda 2016

• En région les Hauts de France, Le LPA de Dunkerque a organisé • du 12 au 14 avril, les
9èmes rencontres DEAle 17 mars 2016 une journée de conférences sur l'agro-écologie
DAT sur l'EPL de
s'appuyant sur des outils numériques de communication lien
Besançon (25)
• En Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, L'EPL de Blanquefort
• les 19 et 21 avril, les
a accueilli les rencontres viticoles d'Aquitaine sur le thème de
journées «Agrofert'îles
«Comment enseigner à produire autrement ?» lien
juniors» à la Réunion
• A La Réunion, La région a créé sa
1ère lettre infos EPA lien
Les 2 Epl sont impliqués dans la
recherche-action Pépiéta lien
• En Île de France, la DRIAAF a
organisé une journée sur «Jardins et
démarches agro-écologiques» sur l'EPL
de St Germain en Laye le 24 mars lien
• En PACA, La DRAAF a organisé une
journée régionale sur l'agro-écologie le
31 mars sur l'EPL d'Aix Valabre mobilisant le CRIPT, les élèves et les
exploitations d'EPL de la région lien
• En Pays de la Loire,
L'EPL de Laval dévoile son projet agro-écologique dans un reportage
de FR3 région pendant la semaine du salon agricole lien
• En Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, une journée de
conférences sur l'agro-écologie s'est déroulée le 24 mars à
Montpellier SupAgro en partenariat avec l'EPL de Carcassonne lien
L'EPL de Lavaur et de nombreux partenaires ont organisé un grand
nombre d'animations durant la semaine de l'eau du 14 au 18 mars
lien
• En Auvergne-Rhône Alpes, l'EPL de St Flour communique sur

les travaux du Casdar Prairies AOP lien
Les référents régionaux EPA et la DRAAF d'Auvergne ont organisé le
05 avril au lycée St Joseph du Breuil (63), une journée «Barcamp»
sur les outils EPA au service de la pédagogie lien

• le 20 avril, la DRAAF
Pays de la Loire organise
une journée sur Les
besoins
d'accompagnement du
PREPA sur l'EPL d'Angers
lien
• le 29 avril, journée
régionale Bretagne sur
l'EPL de Pontivy «Quelles
méthodes pédagogiques
pour EPA ?» lien
• du 02 au 04 mai, Les
Réseaux EDD et la
Bergerie Nationale
organisent une formation
sur «La gestion des haies
multifonctionnelles» sur
l'EPL de Melle (79) lien
• le 10 mai, Montpellier
SupAgro Florac organise
une journée scientifique
sur «Services
écosystémiques» à
Clermont-Ferrand lien
• du 17 au 19 mai,
regroupement des
référents régionaux EPA
à AgroSup Dijon (régions
Est)

• En région Centre val de Loire, une journée sur l'agro-écologie a
été organisée pour les salariés des fermes d'EPL le 26 janvier sur
l'EPL de Tours-Fondettes lien
• En région Grand Est, les fermes expérimentales de Lorraine
communiquent à travers leur 2ème lettre infos de mars lien

Au niveau National
• Le module de formation à distance INFOMA sur le projet agroécologique du MAAF lien
• Les réseaux thématiques de la DGER présentent leurs activités sur
le site Animation Développement des Territoires de la DGER lien
• Liste mise à jour des référents régionaux EPA lien
• Une session de formation du 8 au 10 mars animée par
AgroCampus Beg Meil et le réseau EDD sur lien EDD et EPA s'est
déroulée sur l'EPL d'Arras(62)
• Le réseau Horti-Paysages et la Bergerie Nationale ont organisé une
journée scientifique «Fruits, légumes et viticulture» le 10 mars à
l'école Nationale Supérieur du Paysage de Versailles (78) lien
• Une session de formation s'est déroulée sur l'EPL de la Lozère (48)
les 17 et 18 mars sur «Pédagogie de projet et EPA» réalisée par le
réseau national EDD
• Une session de formation du 4 au 6 mars «Enseigner dans une
perspective agro-écologique» a été réalisée par Montpellier SupAgro
Florac sur l'EPL de Montargis (45) lien

Ressources pour accompagner les équipes
• POLLEN, site de l'enseignement agricole sur la capitalisation
d'innovations pédagogiques: des expériences d'établissements en
ligne lien
•Vidéos de l'expérimentation action 16 Ecophyto en EPL, le
réseau agronomie vous présente 12 films thématiques de
témoignages d'équipes pédagogiques et d'élèves lien
• Tableau des formations EPA PNF et PRF 2016, Montpellier
SupAgro Florac et AgroSup Dijon Eduter, vous proposent les
formations suivantes lien
•Introduction à la pédagogie inversée, une vidéo ici et un
article là pour donner à découvrir
• Pédagogie de l'autonomie, texte de Paulo Freire, pédagogue
brésilien lien

• le 18 mai, journée
régionale Grand Est
«Agro-écologie Tour» sur
l'EPL de Metz-Coucelles
Chaussy lien
• du 24 au 26 mai,
regroupement des
référents régionaux EPA
à l'ENFA Toulouse
(régions Ouest)
• le 31 mai, journée
régionale ALPC sur
savoirs AE et pédagogie
sur l'EPL de Périgueux
lien

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

