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Origine de la formation 

Note de service DGER septembre 2011 

 

Commande du réseau Formabio 

 

Construction d’une offre afin de sensibiliser les enseignants et 

formateurs de l’Enseignement Agricole à une meilleure intégration 

de la thématique de l’Agriculture Biologique dans leurs pratiques 

pédagogiques 
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Problématique 

   
Remise en cause de la façon d’enseigner 

 
Obligation de s’imprégner et de réfléchir à la complexité 

d’un système 
 

Besoin d’outillage (textes réglementaires, interlocuteurs 
professionnels) mais surtout donner à voir aux enseignants la 
complexité d’un système sur laquelle ils doivent s’appuyer
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Dispositif construit 
  

Partenariat Equipe Formabio (expertise AB) et TutoFOP (création de 
parcours et accompagnement)   
 

Réassurer sur les contenus techniques à enseigner 
 

Prendre conscience de l’impact des références à intégrer sur la discipline 
enseignée (par exemple protection des végétaux) 
 

Savoir où trouver l’information et des références fiables 
 

Etre accompagné dans la lecture de documents de base  
 

Etre accompagné dans une démarche auprès des partenaires régionaux et 
des professionnels 
 

Aider à la gestion de conflits en cours 
 

Favoriser les échanges avec les pairs  
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Points de vigilance 

 
Durée du parcours : 20h = optique de sensibilisation  

 
Prise en compte de la difficulté pour un enseignant d’exposer son 

travail à un autre enseignant (référent…) 
 

Choix des modalités de retours diversifiés : wiki, envoi personnel, 
témoignages de référents, netvibes, paddlet… (l’enseignant est 
formé sur le sujet et aussi à d’autres outils pédagogiques) 
 

Ne pas demander trop de recherches, équilibrer le fait de rendre 
acteur l’enseignant 
 

Retour d’expert indispensable de la part de Formabio 
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Premiers résultats 
  

Parcours lancé en février 2015 dans le cadre du 
PNF 

16 demandes : 
 12 terminés 
 2 pas terminés 
 2 sans suite 
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Premiers résultats 
  

Type de public 

 10 enseignants, 3 formateurs CFA, 3 formateurs CFPPA 

 8 spécialités agronomie (autres en zootechnie, production 

végétale, commercialisation, biologie) 

 

Attentes des bénéficiaires 

 7 renforcer les connaissances en Agriculture Biologique 

 11 savoir mieux faire passer le message au public, interroger 

ses pratiques 

 tous : envie d’avoir un retour expert 
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Retour sur expérience de référent Formabio 
  

Forme du retour 

 Animation des padlets et des fils de 

discussion 

 Accompagnement dans le choix de la visite 

chez le professionnel 

 Retour sur cette visite 

 Retour sur la séquence pédagogique revisité  
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Retour sur expérience de référent Formabio 
  

Difficultés rencontrées 

 Premier contact avec le bénéficiaire 

 S’imprégner de la méthode de retour 

 Maintenir vivante la plateforme 
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Retour sur expérience de référent Formabio 
  

Points positifs 

 Richesse des échanges, des fils de 

discussion 

 Qualité des « travaux » rendus 

 Prise de conscience des représentations de 

l’Agriculture Biologique dans les différentes 

régions de France 
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MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION 

   TutoFOP 


