Le plan Enseigner à produire autrement
Rappel et quelques points d’analyse en guise
d’ouverture du regroupement
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Les politiques et dispositifs d'accompagnement du MAA
Des politiques incitatives vers AD/DD depuis 20 ans :
PDD, PNADD, EDD, CTE, CAD, MAE, 2ème pilier de la PAC, Grenelle de l'Environnement,
MAET, MAEC...

Le «Projet Agro-écologique pour la France» du MAA à partir de déc. 2012
1- Plan semences et agriculture durable
(2011)
2- Plan apiculture durable (2013)

6- Plan protéines végétales (2014-2020)
7- Plan Ecophyto 2 (oct 2015)

3- Plan éco-antibio (2012-2017)

8- Plan de développement de l'agroforesterie (déc
2015)

4- Plan énergie-méthanisation
et autonomie azoté (2013)

9- Plan d'actions prioritaires pour le bien être
animal (févr 2016)

5- Plan ambition bio 2017 (2013 et 2018)

10- Plan « Enseigner à Produire Autrement » du
27 mars 2014

une actualité,
►crises agricoles, environnementales et climatiques, attentes sociétales

une mobilisation,
►cohérence et articulation des différents dispositifs d'accompagnement : plans nationaux, RMT,
Casdar, GIEE….

Plan « Enseigner à Produire Autrement »

_2014

- Un plan spécifique pour l’enseignement agricole qui
s’intègre au projet agro-écologique pour la France
- Durée de 4 ans : continuité, stabilité
- Un comité d’orientation national du plan EPA et un
cadrage national (DGER)
- Une animation territoriale (DRAAF et EPL, référents EPA)
- Un appui national par le DNA (ENA et réseaux thém’)
- Un découpage en 4 axes avec une déclinaison au niveau
régional (PREPA)

❷ Mobiliser les exploitations et ateliers
technologiques vers la TAE
❸ Renforcer la gouvernance régionale avec la
création des PREPA
❹ Former les personnels et accompagner les EPL
dans leurs projets « EPA »

- Constitution d’un comité national EPA
(02.02.2014)
- NS du 27 mars 2014 : cadre l’élaboration de
PREPA et la mobilisation à cet effet des EA et AT
- Note de service 20.06.2014 : « rôle,
identification et formation des référents du
PREPA / Avec 130 référents

2018

Les 4 axes
❶ Rénover les référentiels des diplômes et les
pratiques pédagogiques

des appels à projet et des moyens en faveur
du plan :
➨ 3 AAP « Projets pilotes pour accompagner
vers la TAE » 2014, 2015 et 2016 : 45 projets
retenus, 65 EPL impliqués (EA et AT) : 20 000€
/ 3 ans

- Note de service de « Mobilisation des
exploitations et ateliers vers la TAE » 16.02.2015

➨ AAP Educ'phyto dans le cadre d'Ecophyto 2
(octobre 2016) : 10 EPL retenus : 24 000€ / 3
ans

- Un bilan à mi-parcours des PREPA programmé
pour 2016 réalisé en 2017

➨ orientation des AAP TT et chefs projets en
lien avec la thématique
…

Missions des référents« enseigner à produire autrement »
(Note de service du 27 mars 2014)

« Accompagner les établissements dans la mise en œuvre des
plans régionaux »
Par lettre de mission de la DRAAF
► Animation groupes / projets
► Appui recensement besoins de formations
► Mise en relation/coopération avec recherche et développement
► Diffusion d’informations

La démarche méthodologique de l’évaluation accompagnée
Elle vise à comprendre les conditions de mise en œuvre et les éventuels écarts entre la
portée attendues et les effets objectifs. L’évaluation s’intéresse donc à la pertinence des
objectifs, à la cohérence interne et externe qui peuvent conditionner l’efficacité des
mesures engagées. L’évaluation vise à servir à l’amélioration donc on part d’un
questionnement évaluatif en adéquation avec les objectifs de l’évaluation
 s’approprier la démarche et valoriser des résultats et des enseignements pour
aider la décision
 Pouvoir réajuster les actions à réaliser au fil de l’eau

La démarche : d’un bilan à une approche évaluative
(et des PREPA au plan EPA)

 Réinterroger la stratégie du plan EPA et construction de l’arbre d’objectifs
 Cibler le questionnement sur les enjeux identifiés collectivement (QE)
 méthode de travail :
- groupe de travail national (BDAPI, ENA, animateurs) et expertise évaluation
externe
- Un stage étudiant pour structurer la collecte de données
- Des ateliers collectifs dans toutes les régions
- Un niveau d’analyse régional mais pas d’analyse fine de réalisations locales

Une 1ère analyse de la stratégie synthétisée dans un graphe d’objectifs du plan EPA
pour définir des questions évaluatives
Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Réalisations
attendues

(Axes du plan EPA)

Axe 1 - Evolution
des diplômes du
MAAF

Rénover les référentiels
CAP A, Bac Pro, BPREA,
BTSA

? pédagogie

nouveaux référentiels
rédigés dans l’optique EPA

Impacts visés
Contribution à impulser des
évolutions pédagogiques

Accompagnement de leur
mise en œuvre ?

Autres leviers contributifs :
formation des acteurs, pilotage
pédagogique dans les
établissements…

Actions engagées par exploit
(PA ou EPA?)
Projets pilotes
…

Diffusion innovation AE des EA
Place des EA dans les projets
pédagogiques des centres
constitutifs des EPL

organisation du suivi des
actions en région
Constitution de réseaux
(acteurs concernés, comment,
ce que ça produit)

Créer des synergie entre les
politiques régionales pour
mettre en œuvre et amplifier la
TAE

Finalité

Intégrer
l’agroécologie dans
l’enseigneme
nt agricole
et en faire un
contributeur
majeur du
projet agroécolgique pour
la France

Axe 2 - Transition
des EA et AT vers
l’agro-écologie

Axe 3 - Mise en
cohérence des
actions en région

Mettre en place d’un programme
régional des exploitations
agricoles
Mise en place de projets pilotes
(CASDAR)
PEI ?

Piloter le PREPA et
cohérence / PREA
Mise en réseaux tech, péda,
organisationnel
Suivi et évaluation ?

Référents régionaux ?
Positionnement, rôle ?
Axe 4 -Formation
des personnels
(référents,
formateurs,, DEA,
directions…

Former les référents régionaux
Accompagner la communauté
éducative
Faire l’Inventaire des compétences
sur AE
Diffuser l’Information

Mise en œuvre des
formations
Diffusion informations et
ressources sur le plan et
les actions

Créer une dynamique régionale et
locale sur l’agro-écologie avec
ensemble des acteurs agricole

des acteurs de l’ens agri formés
pour EPA
Mobilisation des ressources

Traduction en 4 questions évaluatives prioritaires (QE)
Question évaluative

Critères d’évaluation

Informations collectées

QE-1 La déclinaison du plan EPA
en région :
comment se décline la stratégie et
les objectifs du plan EPA énoncés
par le ministère en région
Et comment ces PREPA ont-ils été
élaborés ?

Pertinence par / aux objectifs
régionaux., et difficultés rencontrées

Quelle appropriation du plan EPA dans le cadre de
l’organisation en DRAAF-SRFD

QE-2 Les moyens de mise
œuvre depuis le lancement
l’action :
comment sont mis en œuvre
PREPA depuis le lancement
programme jusqu’au moment
l’évaluation ?

Cohérence entre les objectifs
nationaux et la stratégie déployée, et
la
cohérence
des
politiques
régionales existantes

en Effectivité du programme
de

Efficacité du pilotage / animation.

les
du
de

QE-3 La place des référents
régionaux
EPA
dans
la
dynamique du PREPA
Comment les référents sont-ils
associés à ce PREPA

Quelle concertation avec quels services et acteurs
Quel degré d’intégration avec les orientations structurelles
(PREA : Programme Régional de l’Enseignement Agricole)
Quelle évolution des PREPA

Quel pilotage déployé par la DRAAF pour sa mise en
œuvre
Quelle animation du PREPA et des référents par le SRFD
Quels freins rencontrés dans leurs mise en œuvre
Quel impact de la fusion des régions

Cohérence entre la stratégie
régionale (choix référents) et les
objectifs régionaux

Quelle stratégie dans le recrutement des référents

Effectivité et efficacité de l’action
des référents

Quelles actions et quelles difficultés rencontrées par les
référents dans leur mise en œuvre

Quelle mission attribuée et quelle formalisation et suivi de
cette mission par la DRAAF

Quel impact du turn over sur la dynamique de réseau

QE-4 Les impacts du PREPA sur Efficacité du programme
la transition agro-écologique au
niveau régional et local

Quels impacts du PREPA au service de la TAE
au niveau régional :
institutionnels régionaux

partenaires

professionnels

et

au niveau local : dans les pratiques pédagogiques, sur les
EA/AT, avec les professionnels et les partenaires

Valorisation

-

Un rapport d’étudiant – mémoire de fin d’études d’IAE
Une appropriation des comptes rendus des ateliers en région
Un 1er retour du bilan à mi-parcours par la DGER-BDAPI lors des inter-DEA de l’automne 2017
Un complément d’analyse en mai 2018 avec un groupe de travail coordonné par le BDAPI
une réflexion entre les chargés de mission ADT/ADEI sur l’évolution des PREPA (dont rôle des
référents) et perspectives
Une note de synthèse sur la mise en œuvre de l’EPA du BDAPI- DGER et MAA
Le regroupement des référents EPA valorisation pratiques des référents et contribuer à proposer
des perspectives

Et en perspective alimenter une réflexion sur un EPA2

Présentation de quelques points d’analyse pour introduire les
échanges de ces 2 jours
Une organisation des résultats par thèmes d’ateliers
Thème 1 – organisation, animation et
dynamique (locale et) régionale du plan
Thème 2 – rôles, démarches et dispositifs
expérimentés par les EA et AT privilégier ?

 des ateliers pour aller
plus loin et mieux
rendre compte de ce
qui a été expérimenté
sur le terrain

Thème 3 – pratiques pédagogiques et
apprentissages EPA

 s’interroger sur les
pistes et perspectives

Thème 4 – rôle des EPL dans le développement
de la TAE sur le territoire

Thème 1 – organisation, animation et dynamique (locale et) régionale du plan

Points repérés lors de la lecture du plan EPA [axe 3 (et 4)] :
- renforcer la cohérence des politiques et déléguer la mise en œuvre opérationnelle au
niveau régional : pilotage et animation assurés par les DRAAF
- prendre en compte les contextes et initiatives locaux (bottom-up)
- favoriser une dynamique de réseau sur le territoire avec échanges inter-epl et EAAT et externe (partenaires : Conseil Régional, R&D, prof, associatif)
1ers constats :
 cadre souple : favoriser les innovations mais ne dit pas comment faire,
 dotation de ressources d’ingénieries dédiées (décharges horaires) mais avec une
mission du référent floue et positionnée entre axe 3 et 4
 des objectifs à atteindre adressés aux EA et AT

Thème 1 - Points d’analyse sur l’élaboration du PREPA (QE1)
*une forte capacité dans la grande majorité des régions à s’emparer de ces questions (dans un
temps contraint) et à mobiliser des acteurs y compris externes à l’EA à y participer
 ré-ouvre les questions sur le rôle et les missions de l’ens. agri et les EA/AT
 Ouvre la mobilisation à une diversité d’acteurs : remobilise/mobilise de nouveaux acteurs :
- Des régions avec un degré d’institutionnalisation + : concertation formalisée : copil, groupes de travail..
- un degré plutôt fort à très fort de mobilisation des acteurs pour l’élaboration du PREPA (référents
souvent non nommés)

* Une réactivité et mobilisation + ou – importante selon l’antériorité sur ces questions (AD,…)
et le contexte régional (degré d’engagement des acteurs + ou – en faveur de l’agro-écologie)

*La fusion des régions a parfois permis de re-questionner les PREPA dans un sens de
bonification
ex : intégration des préoccupations d’autres filières ( transformations et commercialisation
ex : évolution de PREPA avec réorganisation et clarification des priorités.
Et au delà du PREPA pour certaines régions des renforcements des liens entre services des
DRAAF (services économie/environnement/enseignement)
- Des services qui saluent la cohérence du plan (cadrage et liberté d’action)
•

Thème 1 - Points d’analyse sur la mise en œuvre du PREPA (QE1)

Un pilotage des programmes effectif dans la plupart des cas
-

Même si dépend de la capacité/possibilité des régions de dégager des moyens humains
pour conduire et animer les PREPA

-

Opérationnel avec pour certaines régions un pilotage institué (copil, …) et pour d’autres une
organisation plus informelle

-

Des acteurs nouveaux associés et renforcement de certains partenariats

Dans l’animation :
-

il se passe qlq chose d’effectif sur l’ensemble des régions (actions du PREPA) :

Avec des séminaires, formations, expérimentations, … même si ne veut pas dire que toutes sont
cohérentes et efficaces…
-

2 à 3 grandes régions ont des niveaux d’animation identifiés comme faibles mais dans lesquels
le local peut prendre un peu le relais.

L’animation à un niveau local n’a pas fait l’objet d’une analyse systématique

Éléments d’analyse sur le rôle et fonctions des référents
régionaux EAP (QE3)
Des stratégies régionales diversifiées pour :
-

Adapter au mieux les moyens aux contextes régionaux (nomination des référents, correspondant locaux,
constitution de binômes thématiques. ..), des régions + ou – bien pourvues

-

Prendre en compte les évolutions (fusion), évolution du plan EPA (décharges régionales, évolution des
profils des référents, renouvellement important…)

Une reconnaissance du rôle des référents peu évidente
-

Ils ne se sentent pas toujours légitimes vis-à-vis des autres collègues, pas toujours soutenus par leurs
direction, peu identifiés,

-

Des difficultés à mettre en œuvre des projets du fait d’une difficulté à mobilisation des équipes

-

Se sont des catalyseurs des actions en EPL, des intermédiaires (en interne et avec des partenaires) avec
une fonction de communication

Une précision progressive des rôles des référents :
-

Une évolution des lettres de mission, rôle de l’animation régionale

-

Importance des temps de regroupement pour se connaitre et mieux identifier leur rôle, se professionaliser

- Un besoin de formation permanent (turn over important, évolution des problématiques)

des regroupements des référents EPA pour : se constituer des repères,
analyser, mutualiser les expériences, préciser le rôle du référent, réactualiser
la feuille de route…,

Thème 2 – rôles, démarches et dispositifs expérimentés par les EA et AT
privilégiés ?

Points repérés lors de la lecture du plan EPA [axe 2]
L’EA = LE levier d’action du plan EPA : obligation d’opérer une transition vers l’AE
 des objectifs à atteindre au niveau technico-éco / plans PA)
 placés au cœur du dispositif d’enseignement : développer des projets pédagogiques et
situations de formation pour ETA sur les EA/AT (annexe 3 NS 2014) mais plutôt un rôle
démonstratif et support pédagogique.
 Donner une nouvelle légitimité/partenaires et territoires comme structures référentes de
nouvelles alternatives agricoles
 La transition ne démarre pas avec le plan EPA mais est accélérée, amplifiée, légitimée : elle
s'impose aux EA-AT de l'enseignement agricole
 Le MAA souhaite que l'enseignement agricole soit au cœur du processus de transformation
du modèle agricole et les fermes et ateliers en 1ère ligne : la Ferme France doit montrer
l'exemple /TAE
Un programme régional des EA et des moyens : chefs projets et TT, AAP pilotes, Casdar,
implication GIEE… (NS mobilisation des EA et AT)

Thème 2 – éléments d’analyse / changements en cours

Un investissement effectif, réel autour de la TAE des EA avec des initiatives
régionales et locales (même si des variations):


Reconnaissance du rôle des salariés et actions de formation (techniques et
pédagogiques) – PDL, ARA, CVL, PACA, GE...



Échanges de pratiques entre DEA/enseignants et R&D (expérimentations)



Au-delà de TP, développements de projets pédagogiques en lien avec l’AE
et investissement d’équipes sur les projets EA/AT



Un changement d'image et de positionnement des EA/AT (et EPL) vis-à-vis
des partenaires territoriaux (région, CA, Instituts techniques…)



Des dispositifs comme moyens réels d’appui à la transition (casdar TAE
/Giee.. )



Des sites dédiés EPA pour capitaliser et valoriser les expériences (Site ADT,
page ChloroFil EPA, lettres d’info EPA, fiches pollen, sites régionaux et
d’EPL : références

Quelques indicateurs
190 Fermes - 29 Ateliers - 18 700 ha de SAU
Agriculture Biologique : 2422 ha en 2013 à 4219 ha en 2018 = 64% fermes

concernés, 23 % des surfaces, 11 AT convertis partiellement
Plan Ecophyto : 2 AAP soit 45 EPL, 121 fermes dans le réseau Déphy
Biodiversité : 130 EPL impliquer dans des actions techniques et pédagogiques
20 EPL ont participé au concours prairies fleuries
Energie : 29 EPL impliqués dans des projets européens LIFE, 75% des EA/AT ont
fait un diagnostic energétique, 10 projets de méthanisation,
Horti-paysage : 30 % des ateliers en certification Plantes Bleues, 15 labellisés
EcoJardin
Eau : 120 actions menées sur l’eau, 4 conventions cadres avec agences de l’eau
IMPLICATION DES FERMES ET ATELIERS DANS LES EXPERIMENTATIONS :
44 EPL engagés dans 74 GIEE (2017)
43 projets Casdar TAE
53 Tiers temps et 19 chef de projets dédiés à la TAE entre 2014 et 2017
+ de 40 EPL impliqués dans une 10aine de RMT en 2017

Des obstacles et résistances à lever

Thème 2 – des obstacles/freins à lever
•

Environnement professionnel pas toujours favorable à la TAE

•

Environnement établissement pas toujours favorable non plus : DEA, direction,
enseignants, élèves, salariés...

•

Situations économiques difficiles complexifiant les prises de risques mais rendant aussi
la transition nécessaire, incontournable

•

Manque de références évoqués ou plutôt des difficultés d'accès aux références et
exemples de réussites

•

Dynamique des réseaux régionaux EPA dépendante des moyens dédiés en
DRAAF/SRFD – avec des difficultés pendant/après la fusion

•

Difficulté pour les DEA d’articuler différents espaces et missions (production/
expérimentation/ pédagogie) et pour certaines équipes à intégrer des projets EPA initiés
sans eux

•

Une remise en question des relations à la nature qui tarde à être prise en compte
effectivement dans les dispositifs, les programmes, les politiques…..

Thème 3 – pratiques pédagogiques et apprentissages EPA
Points d’analyse de l’axe 1 du plan :
- Des leviers d’action surtout d’ordre réglementaires :
rénovation des référentiels - Ciblé sur la filière production – très évasif et non
contraignant sur les innovations pédagogiques – et sans lien avec l’axe 2 (projets
pédagogiques et situations de formation à développer sur la ferme)
Éléments de bilan :
 Des évolutions dans les PREPA pour intégrer le E de EPA (nov 2015) : comment
s’emparer du EPA, intervenants en Sc de l’éducation, IEA, témoignages
 Des référentiels rénovés (2017) avec un rôle fort du comité pour intégrer l’AE
 l’impulsion d’initiatives locales et régionales et appuyée par les référents et Tiers
temps, chefs projets (cf fiches pollen EPA, fiches EDD, Fiches ADT orientées péda)
 Quelques expérimentations commanditées par la DGER depuis sept 2015 : PETRA
PEPIETA - PEPEITA-CGEA
 La construction d’une offre de formations (PNF, PRF)

Thème 3 – quelques obstacles/ freins à lever
Eléments d’analyses tirées des formations-actions Pepieta – Pepieta Cgea

des interrogations sur le fonctionnement « ordinaire » des EPL :
« une direction qui soutient, un adjoint /coordo qui anime, l’organisation de moments
collectifs de travail, des enseignants qui se réunissent, qui lisent et comprennent le
référentiel de diplôme, qui construisent un dispositif de formation avec une progression de
séquences de formation pour les apprenants, et qui tiennent compte des enseignements des
autres…, des autres acteurs qui interviennent dans la formation MS/MA, EA/AT… »
Sur EPA :
• La nécessité d’accompagner la mise en œuvre de la rénovation des référentiels intégrant
l’AE (processus lent)
• De réelles difficultés à savoir comment s’y prendre : comment aider les enseignants à
repérer et dépasser les obstacles (cognitifs et psycho/affectifs) et à ne pas faire marche
arrière ?
• Des effets de l’intégration de la TAE dans les diplômes qui peuvent freiner les initiatives
de départ
• Une difficulté à passer d’expérimentations sur quelques modules concernant quelques
enseignants/formateurs volontaires à une généralisation et intégration dans la pratique
ordinaire ?
• Une difficulté à toucher l’ensemble de la communauté éducative et à « prendre/perdre »
du temps à se former

Thème 4 – rôle des EPL dans le développement de la TAE sur le
territoire
Points repérés lors de la lecture du plan EPA [axe 2 et 3]
question de l’insertion des EPL et des EA/AT dans les dynamiques territoriales ?
- Cadre souple du plan,
- une vocation des EA /AT et EPL en terme d’expérimentation et de démonstration sur la thématique de l’AE
- sur la formation continue des agriculteurs du territoire ?
- Mais le plan ne donne ne dit pas comment
- Favoriser le décloisonnement des établissements en développant des dynamiques de réseau : réseaux DEA/DAT/
Référents/Tiers Temps/ Chefs de projet et les projets inter établissements.
- Ouvert (aussi) aux établissements du privé

Quelques éléments de bilan :
- une production de références et d’expérimentations (fermes Dephy, GiEE, Casdar TAE, TT, Petra, Pollen…)
- Les regroupements nationaux des référents et certains réseaux régionaux EPA sont des illustrations de lieux
d'échanges entre Privé et Public
- Une ouverture sur des acteurs nouveaux, alternatifs dans les projets
- Plus grande connexion entre équipes enseignantes et la R&D
- Insertion dans des collectifs agricoles locaux (GIEE, agroforesterie, agriculture de conservation, AB), et Projets
alimentaires territoriaux...
pour autant une difficulté à identifier précisément en quoi la place et le rôle de l’EPL et de l’EA a changé dans son
territoire et les variations régionales, locales.

