PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION CONTINUE
DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
2015

FORMATION
Agroalimentaire : enseigner à transformer autrement
Du 17 novembre au 20 novembre 2015
Durée : 3 jours
Lieu : Sup Agro Florac
Coordination : SupAgro Florac – Atelier technologique agroalimentaire de Florac (EPLEFPA de la Lozère)

CONTEXTE ET FINALITES : :
La loi d'avenir pose comme objectif de « développer des filières de production et de transformation alliant
performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale,
environnementale et sanitaire [...] ». Le Ministre de l'agriculture a mis en place un projet agroécologique
pour la France qui interpelle directement l'enseignement agricole au travers d'un plan « enseigner à produire
autrement » et qui cite notamment les ateliers technologiques de l'enseignement agricole sur les questions de
transformation. Le rapport de l'inspection de 2013 « produire autrement à partir de l'agroécologie » parle
de « défis alimentaire », soulignant notamment les enjeux de lutte contre le gaspillage, de gestion de
l'énergie et des ressources, d'interrogation des modèles alimentaires face aux enjeux environnementaux, de
questions de qualité et de traçabilité.
Dans ce contexte il convient de veiller à ce que le secteur agroalimentaire de l'enseignement agricole se
saisisse des enjeux de la transition agroécologique sur les volets qui le concernent, tant au niveau des ateliers
technologiques que de la formation elle-même. Cette formation contribuera à le faire.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:
- Accompagner les équipes pédagogiques et les personnels des Ateliers technologiques et exploitations dans
l’analyse de l'agro-transformation et de l'agroalimentaire industriel dans le sens de la transition
agroécologique : Quel contexte ? Quels sont les leviers d’action ? Quels sont les freins et les atouts dans la
mise en œuvre du transformer autrement ? Quelles perspectives ?
- Accompagner les équipes pédagogiques dans la conception et la mise en oeuvre d une offre de formation
intégrant ces différents aspects
- Accompagner les ateliers technologiques dans la réflexion et la démarche du transformer autrement
-Elaborer une trame d’outil de diagnostic (à partir des échanges et interventions durant la formation)
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PRE-PROGRAMME
MARDI 17/11/2015
14h00 – 18h00
- Introduction de la formation
- Tour de table des attentes et de la représentation du « transformer autrement »
Quelle vision sur l’évolution de l’agroalimentaire dans une perspective de développement durable ?
Stéphane Guilbert, Montpellier SupAgro
MERCREDI 18/11
8h30 – 10h30
La place du « transformer autrement » dans l‘enseignement agricole ; quels liens avec les référentiels des formations
existantes ?
Intervenant : Patrick Lizée, Xavier Lecoeur, Inspecteurs de l’enseignement agricole
10h45 – 12h00
Transformer autrement : quels sont les points à étudier et à optimiser ? Quels sont les freins?
Echange et débat – Animateur : J LEYDIER - Formateur agroalimentaire atelier agroalimentaire de Florac
13h30-17h/17h30
La gestion de l’eau et du nettoyage
- 13h30- 15h - D DALBIN (DGER – Animateur réseau eau) - B RIGHETTI (SupAgro Florac) - L’eau dans notre
environnement
- 15h – 15h45 - C HERMON (CTCPA NANTES – Directeur) – L’écoconception, les bonnes pratiques de nettoyage, les
nouvelles techniques émergentes
- 16h – 17h/17h30- JL BERNER (ENIL Mamirolle – Enseignant) - Témoignage d’actions entreprises dans l’atelier
agroalimentaire laitier de Mamirolle
JEUDI 19/11
8h30-12h
Les aspects réglementaires et techniques
- N ALVAREZ (Chargé de projet PFT Albi)
* La réglementation
* Les paramètres en pollution pour se repérer dans un atelier de transformation
* Maîtriser sa gestion de l’eau, de sous-produits et de déchets : étude de différentes possibilités (principes, coût
comparatif, avantages et inconvénients)
13h30-15h
Visite de l’atelier technologique agroalimentaire de Florac
J LEYDIER - Formateur agroalimentaire atelier agroalimentaire de Florac
15h-17h
Témoignage d’une entreprise agroalimentaire engagée dans cette démarche du « transformer autrement » - A définir
VENDREDI 20/11
8h30-12h
1
La démarche « d’Accélérateur de projet » pour répondre à une problématique de l’agroécologie
Travail en groupe sur l’élaboration d’une trame de grille de diagnostic
Restitution
Bilan

1

-La démarche accélérateur de projet est une démarche collective très cadrée pour traiter une situation problème
exposée par une personne. Pour en savoir plus : http://urlz.fr/2zNw

