Les journées des référents EPA et porteurs et partenaires Casdar TAE+ 2019
Du 31 mars au 2 avril – AgroSup Dijon
26 boulevard Docteur Petitjean 21000 Dijon
V2

Objectifs :
-

S’informer et participer à la traduction des orientations du plan EPA2 pour l’ensemble des établissements
Construire l’accompagnement du plan EPA2 dans les établissements
Identifier les appuis, réseaux, dispositifs et ressources pour aider à cette mise en œuvre ;
Accompagner la mise en œuvre des projets des lauréats Casdar TAE + 2019 ;
Mutualiser et valoriser les expériences conduites et compétences développées au travers des échanges et analyses réflexives
portant sur les activités conduites par les référents EPA et par les porteurs de projets Casdars TAE+ 2019.

Lien vers la circulaire et le plan EPA2 : https://chlorofil.fr/eapa
Lien vers les éléments du programme et les modalités d’inscription : https://epa.cdrflorac.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale

Le programme : voir page suivante
Il alterne des temps d’ateliers, de visites et de courtes plénières.
Les référents EPA et les porteurs et partenaires de projets Casdar TAE+ 2019 ont des temps spécifiques sur une partie des après midi du 31
mars et 1er avril. Les séquences des matins et 2 plénières sont communes - Voir page suivante

Les journées des référents EPA et porteurs et partenaires Casdar TAE+ 2019
Du 31 mars au 2 avril – AgroSup Dijon
MATINEES – pour tous

16h00 à 18h00

soirée libre

Soirée diner commun

Jeudi 2 avril

Après midis - Casdar TAE+2019

En commun : 13h00 accueil café
14 à 15h30 - Plénière d’ouverture amphi Pisani
Cadrage sur les orientations politiques du plan EPA2
Intervention pratiques enseignantes et EPA (I. Gaborieau)
Echange avec la salle

Mardi 31 mars 2020
Accueil 13h

Mercredi 1 avril

Après midis - Référents EPA

Atelier inter-régional référents
bilan et appropriation EPA2
8h30 à 10h00 - Pratiques pédagogiques pour enseigner à
produire autrement – ateliers au choix :
1 - des expériences pédagogiques accompagnées,
2 - construction de dispositifs à éprouver en équipe,
3 - le corps et les apprentissages,
4 – mises en enquête territorialisées,
5 - analyse collective de traces de l’activité avec les apprenants
6 - analyse réflexive sur les jeux sérieux pour EPA

14 à 18h – sorties terrain à la rencontre des
acteurs des transitions sur le territoire :
1 – Plateforme expérimentale CA-SYS
2 – programme de recherche PSDR, liens
entre l’enseignement technique et la recherche
3 - projet d’enquêtes collectives conduites
auprès des DEA/DAT sur la TAE des EA/AT
4 – Aborder autrement l’agroécologie à
AgroSup Dijon
5 – La fruitière à Energies à Quingey
10h30 à 12h : répartition en groupe de 12 personnes
6 –Légumerie de Lons le Saunier, vers une
Accélérateurs de projet CASDAR TAE et de projets portés par
Relocalisation des filières
des référents EPA
7 – Collectif de Mâlain : un projet agri-culturel
porteur d’une transition sociale
8 à 9h45 –
Proposition de démarches pour accompagner le dispositif
EPA2 selon 2 entrées principales :
- Entrée par l’établissement (axe 2.1)
- Entrée par l’EA/AT (axe 3.1)
- 9h45 à 10h15 – pause café
10h15 à 12h00 - Réflexion en groupe régional –
Construction d’un projet stratégique EPA2 par région

16h00 à 18h00
Atelier sur l’état d'avancement et le
positionnement dans les projets
14h00-18h00
2 séries de 2 ateliers de 2h00
- Consolider les démarches
pédagogiques des projets ;
- Stratégies de communication des
projets ;
- Consolider le pilotage et suivi des
projets ;
- Consolider l’animation des projets.

En commun : 12h00 à 13h00 - Plénière restitution et bilan
Amphi Pisani – fin à 13h

