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L’institut d’éducation à l’agro-environnement SupAgro Florac est une composante de Montpellier SupAgro qui a pour spécificité de développer ses missions de
formation, de recherche et d’expertise à l’interface entre l’enseignement technique
agricole et l’enseignement supérieur agronomique.
Ses activités s’inscrivent dans deux champs thématiques complémentaires :
~~ La gestion durable des espaces naturels par l’agriculture.
~~ L’éducation, les pédagogies innovantes et plus particulièrement l’éducation à
l’environnement et l'éducation à la responsabilité.
Au titre de sa mission de formation, SupAgro Florac conçoit annuellement une offre
de formation continue qui s’inscrit dans le Plan National de Formation du ministère de
l'Agriculture (DGER et autres directions). Les sessions sont ouvertes prioritairement :
~~ aux personnels de l’enseignement technique agricole public,
~~ aux personnels des services déconcentrés du ministère, DRAAF et DDT.
Ces formations sont également accessibles aux personnels des autres services de
l’État, des établissements publics, de l’enseignement privé et des associations dans
le cadre de conventions particulières à établir au cas par cas.
Pour la mise en œuvre de ces sessions de formation, l’institut bénéficie :
~~ d’un ancrage territorial exceptionnel, au cœur du Parc national des Cévennes
et d’un espace classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, favorable à la prise
en compte de la complexité des évolutions de la gestion durable des territoires
ruraux,
~~ d’une culture de l’innovation pédagogique au service du développement social et
humain, acquise dans le cadre de l’ancien Centre d’Expérimentation Pédagogique
de Florac.
Une pédagogie active, associant études de cas, enquêtes de terrain, études de
milieux, approches multidimensionnelles scientifique, technique et sociale, favorise
l’appropriation des concepts et leur traductions opérationnelles.
Ce catalogue vous présente l’offre de formation 2014 dans les champs de compétences de l’institut.
Nous espérons que vous y trouverez les réponses à vos attentes et nous restons à
votre écoute pour y répondre au mieux.
Thierry Dupeuble, directeur de SupAgro Florac
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SupAgro Florac

une tradition de convivialité
L’accueil : une exigence de qualité
Parce que la qualité d’une formation dépend aussi fortement des conditions matérielles
dans lesquelles elle est dispensée, la qualité de l’accueil est, pour SupAgro Florac, une
préoccupation forte.
Depuis septembre 2013, nous sommes en mesure de vous accueillir
dans un site agrandi et entièrement rénové.
Nouveaux espaces de travail collectif, nouvel espace
d’hébergement, accès internet sur l’ensemble du site,
centre de ressources complètement rénové, SupAgro
Florac est désormais doté de capacités logistiques à la
hauteur de ses ambitions.
Pour autant, nous n’avons pas renoncé à ce qui faisait aussi
notre identité : accueillir avec chaleur et dévouement, à
chacun des moments du séjour à Florac.
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De nouveaux équipements
L’institut dispose désormais d’un amphithéâtre pouvant accueillir
cent personnes, de plusieurs salles de travail et d’une salle informatique.
La connexion internet et la vidéo-projection y sont partout disponible et
trois salles, dont l’amphithéâtre, sont équipées pour la visio-conférence.

Hébergement
SupAgro Florac propose maintenant 3 studios et 21 chambres (donc
certaines à deux lits), dont 14 sont neuves et dotées de douches,
cabinet de toilettes et WC indépendants. Une facilité qui limite les
déplacements et un confort qui permet une meilleure implication
dans les stages.

Restauration
SupAgro Florac veille chaque jour à la qualité nutritionnelle de ses
menus et recourt autant que possible à des fournisseurs locaux, fermiers ou artisanaux. Elle propose un repas végétarien par semaine et
cuisine régulièrement des produits issus de l’agriculture biologique.
Le service reste effectué à la table, en faisant appel à la bonne volonté
de tous, afin de préserver le caractère convivial du temps du repas.

CDI
Un fond documentaire est mis à disposition de tous : 12 000 références (ouvrages,
revues (70 titres), DVD) sur la pédagogie, l’agriculture (sous toutes ses formes
mais particulièrement celles qui se revendiquent de l’agroécologie), l’éducation à l’environnement, la gestion des espaces naturels, les nouvelles
technologies, l’animation de réseaux, …
Plusieurs postes de consultation des bases de données accessibles par
internet et surtout, une équipe de 3 personnes pour vous accompagner
dans vos recherches.

Environnement
Notre institut se situe à Florac, siège du Parc national des Cévennes,
au cœur de « l’espace Causses et Cévennes » que l’Unesco vient
récemment d’inscrire au patrimoine mondial de l’humanité en tant
que « paysage culturel résultant de l’activité agropastorale ».
Tous les stages que nous proposons prennent appui sur cet environnement protégé d’une exceptionnelle qualité, pour vous proposer
des séquences de formation que vous ne pourrez trouver ailleurs.

Contact
SupAgro Florac est en mesure de mettre ses équipements à votre disposition pour vos
propres projets : stage, séminaire, regroupement, colloque…
Contactez-nous pour de plus amples informations sur ces prestations.
elisabeth.auburtin@educagri.fr
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Licences professionnelles
à Florac
un an de formation (L3)
un campus rural à taille humaine
~~une pédagogie de terrain
~~fort ancrage professionnel
~~
~~

Gestion agricole des espaces naturels
ruraux (GENA)

A l’interface de
la production
agricole et de l’aménagement de l’espace rural,
notamment sur les territoire à forte valeur patrimoniale, cette licence forme des chargés de mission ou des cadres techniques connaissant les
spécificités du monde agricole, en capacité de :
~~maîtriser les dispositifs de gestion et de pro-

tection des espaces naturels
utiliser des méthodes de diagnostic
agri-environnemental
~~formuler des préconisations de gestion
pastorale
~~se positionner en tant que médiateur à l’interface agriculture/environnement
En alternance, formation initiale ou continue.
~~

Coordinateur de projets en éducation à l’environnement pour
un développement durable (CEEDDR)
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Très centrée sur la conduite de projets et l’animation d’équipes , cette licence s’appuie sur
les sciences de l’éducation appliquées à l’éducation à l’environnement et au développement
durable. Elle forme :
~~des coordinateurs pédagogique pour des
projets d’EEDD,

des accompagnateur de démarches de développement durable pour des structures
~~des animateur/coordinateur de réseaux
d’EEDD
~~ des responsable pédagogique d’équipe
d’EEDD au sein d’associations, de collectivités
territoriales ou d’entreprises
En alternance, formation initiale ou continue.
~~

Animateur de projets collaboratifs territoriaux
(En projet, demande d’acréditation en cours avec l’université de Perpignan, antenne de Mende)
Cette licence confère une bonne maîdes coopérations et d’animer des réseaux
trise des outils collaboratifs, des méthodes ~~ concevoir et faire vivre des dispositifs de
d’animation de réseaux d’acteurs et une bonne
concertation pour participer à la production
connaissance des partenaires et institutions sur
de connaissances et à la diffusion d’informale territoire. Elle forme des acteurs des territoires
tions sur un territoire.
capables de :
En alternance et en formation continue
~~conduire des projets collaboratifs, développer
uniquement.

Candidatures
Ouvertes aux titulaires d’un DUT, BTSA, DEUST ou L2; possibilité de VAE, parcours individualisés.
Sélection sur dossier et entretien.

Contact
Martine Pedulla, assistante de formation : martine.pedulla@educagri.fr – 04 66 65 70 90
www.supagro.fr/web/florac/pages/?idl=19&page=514

Répondre à vos besoins
du « sur-mesure » en région

Vous avez des besoins ? Nous pouvons construire une réponse adaptée !
Au delà de l’offre nationale proposée dans le présent catalogue, SupAgro Florac peut
vous aider face à des besoins de formation qui s’expriment localement ou régionalement.
Sur la base d’une analyse de votre demande, que nous mènerons avec vous, chez vous,
nous élaborerons avec vous une stratégie de formation pour y répondre efficacement.
Que vous soyez une structure associative, un établissement public ou privé, une administration déconcentrée, un EPLEFPA, un DRFC, nous pourrons vous apporter une réponse,
ou vous aider à en trouver une auprès de nos partenaires. Pour cela, n’hésitez pas nous
contacter !
Exemples de thématiques de formations proposées localement :
Education, pratiques pédagogiques
~~Estime de soi
~~Gestion des conflits
~~Pédagogie différenciée
~~Mettre en place un stage de cohésion de classe
~~Les réseaux sociaux dans vos pratiques pédagogiques
~~..
Ecologie, biodiversité et activités humaines
~~Ecologie de terrain : les orthoptères dans l’agrosystème
~~Des savoirs agroécologiques aux produits du terroir
~~Elevage et biodiversité : gestion des milieux agropastoraux
~~Utiliser la vidéo pour former à la sensibilisation nature / environnement
~~Mise en place de jury élèves au concours agricole national des prairies fleuries
~~...
Gestion documentaire
~~Organisation du travail et des données personnelles
~~La veille informationnelle (pour soi, pour l’établissement, avec des élèves)
~~Europe et coopération internationale
~~Préparation des jeunes au départ à l’étranger
~~Monter et suivre un dossier pour un financement européen

Contact
Contact : Bruno Righetti – bruno.righetti@educagri.fr – tel 04 66 65 65 77
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La formation continue
à SupAgro Florac

L’offre de formation
Deux axes de travail guident aujourd’hui l’action de SupAgro Florac :
La formation par et pour le territoire,
La responsabilisation des personnes vis à vis d’elles-mêmes, de leur environnement social,
patrimonial et naturel.
Ceci se traduit par le développement de compétences dans les domaines :
De l’écologie, de la biodiversité et du développement durable,
De la pédagogie et de l’éducation (pour la santé, la responsabilité, l’interculturel, l'environnement, la complexité).
Pour les personnels de l’Enseignement agricole public, les formations proposées
dans le cadre du PNF sont entièrement prises en charge (hébergement, restauration,
déplacements).
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La mission d’appui aux établissements
Dans le cadre du Système National d’Appui (SNA) à l'Enseignement technique agricole,
SupAgro Florac développe un travail de recherche/actions et propose d’accompagner
les établissements demandeurs sur les thématiques suivantes :
Biodiversité et activités humaines, animation des territoires ;
Bourse de mobilité pour les étudiants, coopération et interculturalité, liens avec l’enseignement supérieur ;
Pédagogie et éducation au développement durable, accompagnement d’équipes éducatives en difficulté, relation éducative et estime de soi ;
Outils collaboratifs pour les réseaux ;
Accompagnement des rénovations des formations de l’Enseignement agricole de la
filière nature (BTS GPN) ;
Aide à la résolution de problèmes relatifs à des élèves en difficultés / difficiles ;
Envie scolaire : accompagnement d'activités innovantes rendant l'élève-acteur.
(Ces actions sont négociées par convention entre votre établissement et SupAgro).

Venir à Florac (Lozère)

Coordonnées GPS : Latitude 44.3198 nord / Longitude 3.5990 est

̓ ̓ En train
Arrivée par le sud à Alès, du nord à Mende ou Marvejols. Nous contacter au préalable pour
organiser une navette.
̓ ̓ En voiture
Du fait de sa géographie, la Lozère possède un réseau routier sinueux, ne vous fiez donc
pas au nombre de kilomètres pour estimer votre temps de trajet, nous vous donnons
quelques exemples de trajets jusqu’a Florac.
~~Arrivée par l’A75
Sortie 39.1 suivre Mende (N88) puis à Balsièges Florac (N106).
Clermont-Ferrand–Florac : 3h, Toulouse–Florac : 4h
~~En provenance du sud
Du nord de Montpellier suivre Quissac (D17/D45), du sud de Montpellier passer par Sommières (A9 sortie 27) puis Quissac (D34/D999 ou D35). De là continuer sur Anduze (D35),
Saint-Jean-du-Gard (D907) puis Florac par la Corniche des cévennes (D260/D9/D983/D907).
Montpellier–Florac : 2h
~~En provenance du sud-est
À Nîmes suivre Alès–Mende (N106) jusqu’a Florac.
Alès–Florac : 1h
~~En provenance de l’est
À Mende suivre Florac-A75 (N88) puis à Balsièges Florac (N106).
Lyon–Florac : 3h30
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Les frais de formation

au 1er janvier 2014

Vous trouverez dans ce catalogue deux sortes de pastilles :
Personnels Maaf-Dger, tous les frais sont pris en charge, le stagiaire avance les frais de déplacements
qui seront remboursés sous un mois à réception de l'état de frais de déplacement par SupAgro.
Personnels Maaf-hors Dger, les frais de formation sont pris en charge, les frais d'hébergement
et de déplacement sont à la charge du stagiaire (la prise en charge par sa région est possible).
En dehors de ces deux cas de figure, les stagiaires payent les frais de formation, d'hébergement et
de restauration.

Coût de formation
Inscriptions individuelles
Agents de l'Enseignement agricole public et agents des services déconcentrés de l'État
(pour les sessions non inscrites au Plan national de formation du Ministère en charge de l’agriculture)
Durée formation (jours)
Tarif forfaitaire (€)

1
230

1,5
310

2
390

2,5
430

3
485

3,5
525

4à5
550

3
795

3,5
865

4à5
910

Autres publics (hors chômeurs et étudiants)
(hors convention particulière négociée avec une structure partenaire)
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Durée formation (jours)
Tarif forfaitaire (€)

1
380

1,5
515

2
645

2,5
715

Chômeurs et étudiants
Tarifs spéciaux, nous consulter.
Inscriptions collectives
Tarification négociée au cas par cas, faisant l'objet d'une convention particulière.

Frais d'hébergement et de restauration
Nous apprécions, pour les stages qui se déroulent dans nos locaux, de vous héberger en pension
complète dans notre structure. Des travaux en soirée et des temps d'échanges entre participants
et formateurs se déroulent dans ces moments que nous considérons comme « précieux ».
Nuitée + petit déjeuner (€)
½ pension (€)
pension complète (€)

30 à 37
38 à 45
45 à 52

selon type de chambre

Modalités d’inscription
Agents du Ministère de l'agriculture
Personnels Maaf-Dger, pour les stages PNF-Dger : www.safo.chlorofil.fr
Personnels Maaf-hors Dger, pour les stages PNF-Formco : www.formco.agriculture.gouv.fr
Vous pouvez également, pour tous les stages, vous inscrire par courrier : utilisez la fiche
d’inscription p.7
~~Renseignements auprès de Marie-Ange Armanet au 04 66 65 65 65.
L’ inscription en ligne ou par courrier peut se faire tout au long de l’année (attention
cependant aux dates limites pour chaque stage).
Retrouvez nos stages en ligne : www.supagro.fr/florac et www.chlorofil.fr

Autres situations
Pour s’inscrire utilisez la fiche d’inscription p.7
~~Renseignements auprès de Marie-Ange Armanet au 04 66 65 65 65.

Le financement
Ces actions sont financées principalement par le Ministère de l’agriculture et certaines
d’entre elles sont co-financées par le Fond social européen (FSE).
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Bulletin d’inscription
À nous retourner : SupAgro Florac, Formation continue, BP 35, 48400 Florac.
 04 66 65 65 65 –  04 66 65 65 50 –  formation-supagro.florac@educagri.fr
Vos nom et prénom(s) ........................................................................................................................................................................................................................................................
Profession ou fonction ......................................................................................................................................................................................................................................................
Société ou structure ..............................................................................................................................................................................................................................................................
 Enseignement agricole public (EAP)  Ministère de l'agriculture hors EAP
 Enseignement agricole privé  Autre
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tél. .........................................................................................................................................
Fax .....................................................................................................................................................
Courriel .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom du responsable (signataire de la convention) .........................................................................................................................................................
Je souhaite être inscrit(e) à la formation no......................................................................................................................................................................................
Intitulée .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
no Safo ............................................................................................................................
no Formco .............................................................................................................................
Qui se déroulera du ................................................................................
au ........................................................................................................................................................
 à titre individuel
 à titre institutionnel (nous faire parvenir un bon de commande)
 au titre de la formation professionnelle : nous fournirons une convention de formation et
vous remercions de signaler le nom de l’organisme financeur
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Motivation de votre inscription :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

À ............................................................................................ Le ........................................................................ Signature :
Si besoin, devis à établir à ............................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire connaître au plus tard quinze jours
francs avant le début de l’action, tout empêchement concernant votre participation.

L'offre de

formation continue

2 jours
à Florac (Lozère)
10 places

du 27 au 28

mai

2014

Dynamique collaborative

Les outils collaboratifs au service de votre
structure
Démocratie participative, participation citoyenne, société contributive,
autant de concepts ayant le vent en poupe ; mais concrètement il n’est pas toujours
simple de mettre en place ce type de démarche au sein d’une organisation. Cette
formation se propose d’aborder les principes et leviers de la participation, et d’étudier
dans quelle mesure les outils collaboratifs actuels permettent d’y contribuer.

Objectifs du stage
comprendre les leviers de la participation dans un groupe
découvrir les outils collaboratifs qui y participent, savoir les animer
~~favoriser des échanges de pratiques entre participants
~~
~~

Contenu
les leviers de la participation dans le groupe, la posture de l’animateur
participation à distance ou asynchrone : comment choisir les outils ?
~~présentation et prise en main de quelques outils collaboratifs
~~vivre un accélérateur de projet
~~
~~

Publics
Responsable associatif, animateur territorial, formateur

Référent-e
helene.laxenaire@educagri.fr

page 4
ortez-vous aux modalités
Pour votre inscription rep
o.fr/florac
agr
up
w.s
ww
ns
tio
ma
s for
Retrouvez le détail de no
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Intervenant-e-s
Laurent MARSEAULT Outils Réseaux, Hélène LAXENAIRE – SupAgro Florac

Référence de la formation
RES1401

Dynamique collaborative

Organiser son travail avec les outils
du web 2.0
Les travailleurs sont aujourd’hui confrontés à des grandes évolutions
dans leurs rapports au travail : plus d’autonomie, possibilité de travailler en dehors de
l’espace physique du bureau, fractionnement du temps de travail, surcharge d’information… De nouveaux outils en ligne, souvent très conviviaux permettent de se construire
un environnement de travail simple et efficace. Ils ne constituent pas pour autant une
solution magique. Cette formation vous aidera à identifier vos besoins réels et permettra
de découvrir des méthodes réalistes d’organisation.

2 jours
à Florac (Lozère)
10 places

du 23 au 24

oc tobre

2014

Objectifs du stage
Faire un état des lieux de sa manière de
s’organiser dans le travail, de son rapport
au temps et à l’organisation…
~~Découvrir des méthodes et principes
simples pour gagner en efficacité
~~Classer ses données de manière cohérente pour les retrouver (fichiers, mots
de passe, favoris) et pouvoir y accéder
~~

en ligne.
Organiser son temps de travail
~~Travailler en ligne
~~Découvrir les solutions d’espace de stockage des fichiers en ligne, mettre en place
des procédures de sauvegarde.
~~S’adapter et gérer la surinformation
~~

Contenu
Utilisation de suites bureautiques en
ligne.
~~Utilisation des règles de messagerie
pour désengorger sa boîte mail
~~Stockage de fichiers et mise en place des
procédures de sauvegarde
~~

Publics
Toute personne souhaitant mettre en place des méthodes d’organisation de son travail
potentiellement collaborative

Référent-e
frederic.renier@educagri.fr

Intervenant-e-s
Cécile TREDANIEL – Outils Réseaux, Frédéric RENIER – SupAgro
Florac

Référence de la formation
RES1402
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éant
contac ter Laurence Pém
Vous pouvez également
ucagri.fr
ed
c@
ora
o.fl
agr
up
n-s
tio
04 66 65 65 51 — forma

Présentation de méthodes et d’outils
d’organisation des données personnelles
(fichiers, répertoires, mots de passe)
~~Création et partage d’agenda en ligne,
utilisation d’outils et de méthodes de planification des projets
~~

2 jours
à Florac (Lozère)
10 places

du 17 au 18

avril

2014

Dynamique collaborative

Co-organiser un événement participatif
De l’ébauche du projet à la réalisation publique, mettez du collaboratif
dans votre événement. En présentiel et/ou à distance, l’organisation d’un événement
(colloque, rencontre, assemblée générale, séminaire) nécessite un savoir-faire et un
savoir être à développer à plusieurs. Appréhender la diversité des formats d’interaction
et utiliser des outils facilitateurs tels seront les points forts de ces journées.

Objectifs du stage
S’approprier les idées de collaboration et
de coopération pour travailler en équipe.
~~Organiser un événement participatif :
avant, pendant, après.
~~

Mettre en place des outils au service du
groupe pour organiser un événement
participatif.

~~

Contenu
Les leviers de la participation dans le
groupe, la posture de l’animateur.
~~Faire le tour des différents formats et
techniques de rencontres (présence/dis~~

tance, animation de réunion, contribution
et interaction).
~~La découverte et la mise en pratique des
outils collaboratifs.

Publics
Communicants, salariés d’association, formateurs, tout public confronté à l’organisation
d’un événement

Référent-e

page 4
ortez-vous aux modalités
Pour votre inscription rep
o.fr/florac
agr
up
w.s
ww
ns
tio
ma
s for
Retrouvez le détail de no
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corinne.lamarche@educagri.fr

Intervenant-e-s
Lilian RICAUD – Consultant, Corinne LAMARCHE et Marc LANSSENS – SupAgro
Florac

Référence de la formation
RES1403

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

Les journées scientifiques de SupAgro Florac
Avec internet, les enseignants peuvent trouver des éléments de
réponses à leurs questionnements, cependant il apparaît qu’il est très profitable de
rencontrer directement les chercheurs qui travaillent sur la problématique repérée.
SupAgro Florac se situe comme interface entre l’enseignement supérieur et l’enseignement technique et souhaite faciliter les échanges entre le milieu de la Recherche
et l’enseignement agricole. L’intérêt de ces journées est de croiser les besoins des enseignants du technique avec les sujets de recherche actuellement en cours. L’idée étant
aussi d’apporter de l’ouverture au delà des demandes liées aux référentiels de formation.

Journée 1

1 jour
à INRA
Clermont‑Ferrand
12 places
le 18 ou le 20

mars

2014

Journée 2

1 jour
ntp
à Mo ellier
SupAgro
12 places
le 15

Objectifs du stage
Insuffler des collaborations en matière
d’expérimentation au sein des exploitations agricoles, des unités technologiques
et la création de licences professionnelles
par exemple

mai

~~

Contenu
Journée 1 : « Biodiversité : de la prairie au produit de terroir »
Journée 2 : « Viticulture-Arboriculture »
Journée 3 : « Adaptation des productions agricoles aux changements climatiques »
Présentation individuelle des journée sur : http://wiki.cdrflorac.fr/w/wiki015

Publics
Tous les personnels de l’enseignement agricole intéressés par la thématique abordée

Référent-e
lydia.bourdreux@educagri.fr

Intervenant-e-s
Chercheurs et enseignants-chercheurs des pôles scientifiques ESTIVE
et AGROPOLIS

Référence de la formation
ECO1401
Journée 1 : PNF DGER 131027-1 – Formco 144033
Journée 2 : PNF DGER 131027-3 – Formco 144035
Journée 3 : PNF DGER 131027-2 – Formco 144034

2014

Journée 3

1 jour
à Agropolis
Montpellier
12 places
le 16

décembre

2014

15
éant
contac ter Laurence Pém
Vous pouvez également
ucagri.fr
ed
c@
ora
o.fl
agr
up
n-s
tio
04 66 65 65 51 — forma

Faciliter les échanges entre les personnels de l’enseignement agricole avec le
monde de la Recherche et présenter l’état
de l’art sur une thématique donnée
~~Favoriser la veille scientifique afin de
réactualiser ses connaissances
~~

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

3 jours
à Florac (Lozère)
20 places

Agroécologie : savoirs, pratiques
et transmissions

Pour l’enseignement agricole, « enseigner à produire autrement »
est une priorité nationale et nécessite de se poser une double question : identifier des
du 9 au 11
innovants à transmettre et les compétences à construire ; élaborer les situations
juillet savoirs
d’apprentissage spécifiques aux croisements de savoirs stabilisés et de savoirs « vivants ».
14
20
En effet, les savoirs agro-écologiques entremêlent savoirs scientifiques, empiriques,
intuitifs, expérientiels et expérimentaux. Ils doivent induire des pratiques respectant le
fonctionnement des agroécosystèmes et sont l’occasion de justifier une approche complexe
chez les professionnels ruraux et péri-urbains. C’est autour de ce double questionnement – quels
savoirs ? Comment les transmettre ? que SupAgro Florac propose de travailler dans le cadre d’un
séminaire.

Objectifs du stage
~~acquérir

des méthodes pédagogiques pertinentes pour transmettre des savoirs agro-écologiques innovants (ex. : interrelations entre pédagogie de savoirs scientifiques et pédagogie de
savoirs empiriques).
~~questionner les spécificités de collecte de ces
savoirs.
~~échanger et mutualiser les pratiques pédagogiques et de terrain avec les acteurs présents à

Contenu
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Le séminaire se déroulera du 9 au 11 juillet 2014.
Il proposera des interventions afin d’expliciter
les concepts et enjeux autour du thème, puis
des ateliers thématiques de terrain afin de permettre des réflexions méthodologiques basées
sur des témoignages concrets d’acteurs expérimentant la collecte et la transmission de savoirs
agro-écologiques.

l’événement (chercheurs, représentants du monde
agricole, professionnels de gestion des espaces
naturels, enseignants agricoles…)
~~utiliser les outils collaboratifs pour créer de l’intelligence collective
~~expérimentation de collecte et de transmissions
de savoirs agro-écologiques grâce à des ateliers
de terrain

Afin d’organiser au mieux la valorisation des
débats, des connaissances, et méthodes discutés lors du séminaire, des outils collaboratifs et
d’intelligence collective seront mis en œuvre.
Ils serviront à prolonger le travail de valorisation afin
de fournir des résultats opérationnels aux enseignants dans le cadre de l’accompagnement à la
transition écologique.

Publics
Entrée technique par l’agronomie, zootechnie, bio-écologie…
Entrée pluridisciplinaire par l’animation des territoires par les MIL et les MAR avec
les profs d’ESC.

~~

~~

Référent-e
aurelie.javelle@educagri.fr

Intervenant-e-s
En cours de définition

Référence de la formation
ECO1402
PNF DGER 131017 – Formco 144025
www.colloque-supagroflorac.fr/savoirs-agro-ecologiques

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

Professionnalisation et expertise sur
le Génie écologique
Le secteur des métiers de la biodiversité et du génie écologique (GE)
est en pleine croissance et demande un esprit d’entreprise et d’innovation. Suite aux
rénovations des formations de la filière nature, paysage et forêt et aux conclusions du
séminaire « métiers du Génie écologique » de janvier 2013, des besoins d’accompagnement des équipes éducatives ont été identifiés sur les concepts, les démarches, les
compétences et les partenariats professionnels qu’engagent le Génie écologique. Les
acteurs du monde professionnel et de la recherche sont prêts à contribuer à ce besoin
de professionnalisation.

3 jours
Nord-ouest de
la France
12 places

du 1er au 4

avril

2014

Objectifs du stage
Favoriser la création de réseaux de
proximité école/entreprises du « génie
écologique » constitué d’enseignants/
formateurs référents régionaux et/ou
interrégionaux relais sur leur territoire et
de professionnels du secteur
~~Concevoir, avec les professionnels associés, les modalités de mise en œuvre
~~

d’espaces tests, favorables à l’insertion des
futurs professionnels du GE
~~Mutualiser des ressources techniques et
pédagogiques sur un site internet dédié
~~Dégager les démarches de démultiplication à mettre en œuvre avec les partenaires régionaux

Contenu
diplômes et diplômes rénovés de l’aménagement dans l’enseignement agricole).
Le caractère innovant de cette formation
réside dans sa construction partenariale
centrée sur des chantiers écoles observés
en situation.

Publics
Enseignants et formateurs des filières natures, paysage et forêt, et professionnels du
Génie écologique

Référent-e
roger.brouet@educagri.fr

Intervenant-e-s
Jean-Luc TOULLEC – Animateur national Biodiversité, Renaud
JEGAT – Enseignant,
UPGE, IRSTEA, Inspection EA,
Roger BROUET et Mercedes MILOR – SupAgro Florac

Référence de la formation
ECO1403
PNF DGER 131014

17
éant
contac ter Laurence Pém
Vous pouvez également
ucagri.fr
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Beaucoup de choses restent à construire
afin de favoriser au mieux l’insertion des
jeunes et l’implication des professionnels
dans la nouvelle pédagogie du contrat
(chantiers et projets tutorés, modalités phare de l’évaluation des nouveaux

3 jours
à Florac (Lozère)
12 places

du 13 au 16

oc tobre

2014

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

Génie écologique : le chantier école
support de formation
On assiste actuellement à un élargissement de la filière professionnelle
liée au génie écologique : la gestion des milieux naturels n’est plus cantonnée aux seuls
espaces naturels remarquables mais concerne aussi les espaces agricoles, les espaces
verts, les espaces urbains… La dégradation de la qualité de l’environnement, la pression
croissante sur les ressources naturelles et les injonctions des politiques publiques en
matière d’environnement et de biodiversité imposent la mise en œuvre de réponses
opérationnelles de compensation écologique et de restaurations des écosystèmes
qui impliquent une certaine maîtrise des processus du vivant y compris au niveau des
communautés, des écosystèmes et des paysages.

Objectifs du stage
Appréhender le concept de génie écologique dans le cadre des orientations
vers l’agroécologie dans les filières nature
~~S’immerger dans la culture professionnelle du bac pro GMNF et du BTSA GPN
par la mise en place de partenariats
professionnels et de chantiers de génie
écologique
~~

Mettre en œuvre des démarches pédagogiques dans le cadre d’actions de génie
écologique avec une classe d’élèves ou
d’étudiants
~~Développer des réseaux enseignantsprofessionnels pour une meilleure adéquation formation/emploi
~~

Contenu
Apports théoriques, notion de génie
écologique, émergence d’outils et de
méthodes, place du génie écologique
dans le secteur professionnel. Identification et analyse des compétences visées

~~
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en lien avec les référentiels de formation.
Présentation du chantier support et mise
en œuvre d’une action avec une classe.
~~Analyse des situations étudiées, transfert
vers les équipes pédagogiques des EPL.
~~

Publics
Enseignants et formateurs intervenants en bac pro GMNF ou en BTSA GPN

Référent-e
roger.brouet@educagri.fr

Intervenant-e-s
Sylvain BASTIDA – EPL de Vic-en-Bigorre,
Jean-Luc TOULLEC – Animateur national
Biodiversité
Roger BROUET et Mercedes MILOR – SupAgro Florac

Référence de la formation
ECO1404
PNF DGER 131024

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

L’agro-écologie des prairies naturelles et parcours :
s’appuyer sur la biodiversité pour sécuriser les systèmes fourragers

Dans le cadre du projet agro-écologique pour la France 2014, l’enseignement agricole doit relever des défis pour demain. Les surfaces herbagères naturelles
(prairies et parcours) occupent une place importante dans l’alimentation des troupeaux
des ruminants. Pourtant, les référentiels agricoles techniques et les pratiques d’élevage
tendent encore aujourd’hui à simplifier leurs usages et à homogénéiser leurs végétations.
De leurs côtés, les référentiels techniques pour la gestion des milieux naturels visent
assez systématiquement une “extensification des pratiques” et de ce fait s’accordent mal
aux exigences de production. Aussi les prairies et parcours fournissent un terrain d’étude
idéal pour aborder avec des élèves l’étude des écosystèmes gérés.

3 jours
en Région Ouest
15 places

du 20 au 23

mai

2014

Objectifs du stage
Donner les moyens aux stagiaires
d’aborder la question des surfaces herbagères semi-naturelles en élevage et des
systèmes d’alimentation associés.
~~Acquérir des bases théoriques et techniques pour caractériser les surfaces
pastorales
~~

S’appuyer sur les prairies et parcours
pour savoir mettre en place en pluridisciplinarité avec des élèves une
démarche inductive à partir de l’observation de ce type d’écosystèmes gérés
La « mixité » des publics permet de travailler sur un même objet avec des regards
différents.

~~

Contenu
nécessaires pour construire une chaîne
de pâturage en lien avec les enjeux de
conservation et de valorisation de la
biodiversité.
~~Mise en œuvre pratique avec les agriculteurs ou les acteurs des territoires
~ ~C o n s t r u c t i o n
de démarches
pédagogiques

Publics
Enseignants (prioritaires) des filières agricoles et des filières
natures, DEA, Techniciens d’élevage, gestionnaires de
milieux naturels

Référent-e
marie-claire.chardes@educagri.fr

Intervenant-e-s
Cyril AGREIL et Philippe MESTELAN – SCOPELA

Référence de la formation
ECO1405
PNF DGER 131015 – Formco 144031
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Approche du contexte agro-environnemental des territoires et des exploitations  : place des prairies dans les systèmes d’élevage, et politiques publiques
pour les surfaces herbagères.
~~Présentation de méthodes de diagnostic des prairies permanentes et des
parcours, appropriation des outils
~~

3 jours
à Florac (Lozère)
12 places

le 13

mars

2014

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

Des clefs pour mieux comprendre
les relations Homme-Nature
Dans le cadre des formations initiales et continues dans les domaines
de l’éducation à l’environnement et protection de la nature, SupAgro Florac propose
les fondamentaux pour l’acquisition d’un regard distancié sur notre relation à la nature.
Cela permettra de s’approprier le réajustement dialectique entre nature et culture qui
émerge depuis quelques années. Le module permettra ainsi de prendre du recul sur
l’EEDD afin de mieux s’en ré-emparer.

Objectifs du stage
aborder les grandes étapes de l’évolution de l’humain dans son rapport à la
nature, du point de vue anthropologique
~~rendre l’acteur conscient des courants
de pensée qui façonnent son quotidien
dans son rapport à la nature (mise en lu~~

mière des grands courants de pensées qui
ont structuré le rapport Homme-Nature)
~~faire le lien entre les courants de pensée envers la nature et les tendances de
gestion de l’environnement, passées et
actuelles

Contenu
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Ce module a lieu en 2 temps  :
~~le 27 novembre 2013 à Florac a eu lieu
une journée, sous forme de plénière et
d’ateliers  : panorama des grandes étapes
de l’histoire des rapports homme-nature,
influence de cette histoire dans l’inconscient collectif et conséquences dans la
gestion territoriale, mise en relief de la

situation occidentale avec celle d’Amérique du Nord dans le passé, les grands
courants de gestion de l’environnement,
de la protection à la conservation de la
nature
~~le 13 mars 2014 à Florac, une deuxième
journée sous forme d’un séminaire  :
apports théoriques, débats et ateliers

Publics
Étudiants de SupAgro, enseignants de l’enseignement technique agricole, éducateurs
à l’environnement, services déconcentrés, gestionnaires d’espaces naturels,
centres de formation agricole

Référent-e
aurelie.javelle@educagri.fr

Intervenant-e-s
Aurélie JAVELLE – SupAgro Florac

Référence de la formation
ECO1406

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

Approche pratique de la rivière : évaluer la
qualité d’un cours d’eau à partir du terrain
Le cours d’eau constitue un système complexe et tout à fait particulier du point de vue écologique. Or, la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, que
ce soit en termes de ressources, de qualité d’eau ou de patrimoine naturel, nécessite
une connaissance de ce fonctionnement. Ce stage a pour ambition de permettre à
des agents concernés par l’eau, ainsi qu’à des enseignants en biologie écologie ou
en aménagement, d’exercer leur fonction en intégrant au mieux les fonctionnements
écologiques de ces milieux.

3,5 jours
à Florac (Lozère)
15 places

du 13 au 16

mai

2014

Objectifs du stage
Savoir évaluer à partir du terrain les
caractéristiques biologiques d’un cours
d’eau et en apprécier la qualité.

~~

Comprendre et mettre en œuvre une
approche de terrain de l’écologie des
rivières dans une perspective de gestion
durable des cours d’eau.

~~

Contenu
Travaux de groupe sur la problématisation à l’échelle d’un bassin versant
~~Travaux pratiques sur la recherche et
l’interprétation de données sur les rivières
~~Atelier sur la mise en œuvre des sorties de terrain  : organisation, pédagogie
active, sécurité.
~~

Publics
Enseignants en BTS aquaculture et Gemeau prioritaires.
~~Tout enseignant en biologie écologie ou en aménagement.
~~Agents des services déconcentrés concernés par l’eau
~~

Référent-e
bruno.righetti@educagri.fr

Intervenant-e-s
Bruno RIGHETTI – SupAgro Florac

Référence de la formation
ECO1407
Formco 144028
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Approche de terrain à partir de lecture
de paysage, d’investigation et de prélèvements, et de documents.
~~Apports d’écologie sur les rivières
~~récolte, identification d’invertébrés,
apports sur les bioindicateurs
~~

3,5 jours
à Florac (Lozère)
15 places

du 3 au 6

juin

2014

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

La cartographie d’habitats naturels :
du terrain au SIG (QuantumGIS)
La gestion des espaces naturels requiert une approche cartographique
des habitats naturels qui s’appuie à la fois sur un travail de terrain et sur l’utilisation de
logiciels SIG. Ce stage accueille des professionnels de la gestion des espaces naturels
et des enseignants de la filière nature.

Objectifs du stage
Comprendre et mettre en œuvre une démarche de cartographie d’habitats naturels dans son ensemble : appréhender la
notion d’habitat naturel (en salle puis sur le

terrain), mettre en œuvre une démarche de
cartographie de terrain, exploiter ses données avec un logiciel spécialisé (le logiciel
libre Quantum GIS)

Contenu
1 – En salle  :
• Rappel sur les habitats naturels,
• Principes de la classification des HN
(Natura 2000, Corine Biotope, etc.),
• Principe de base de la cartographie
d’HN,
• Préparation du travail de cartographie
de terrain
2 – Sur le terrain  :
• reconnaissance des habitats naturels,
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délimitation sur orthophotographie,
évaluation de leur état de conservation
3 – Retour en salle  :
• présentation du logiciel libre de SIG :
QuantumGIS
4 – Utilisation des données récoltées sur
QGIS, mise en page de la carte
5 – Quels usages de la cartographie ? Quel
transfert pédagogique de la méthode ?
•
•

Publics
Enseignants en BTSA GPN prioritaire (équipes en priorité  : aménagement, bio-éco,
informatique, TIM), personnes impliquées dans des projets de cartographie d’habitats

Référent-e
mercedes.milor@educagri.fr

Intervenant-e-s
Mercedes MILOR – SupAgro Florac

Référence de la formation
ECO1408
Formco 144029

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

De la mouche de pêche à l’écologie des
cours d’eau
Les pêcheurs ont un rôle important dans la vigilance concernant les
rivières, milieu vivant et fragile. Mais la compréhension de la rivière comme système
écologique complexe et la connaissance fine de la vie des cours d’eau ne s’improvisent
pas ! Ce stage, construit en étroite collaboration avec la Fédération Française de Pêche
à la Mouche et au Lancer, offre l’opportunité aux membres actifs de clubs de pêche,
aux moniteurs de pêche, aux éducateurs à l’environnement de mieux connaître et
comprendre la vie de la rivière.

4 jours
à Florac (Lozère)
places

du 23 au 27

juin

2014

Objectifs du stage
mieux connaître la faune invertébrée
des cours d’eau : la systématique des
invertébrés aquatiques, larves et imagos, avec cette année un zoom sur les
Trichoptères avec intervention de Gennaro Coppa, spécialiste de ce groupe (les
autres groupes seront aussi abordés mais
plus succinctement)

~~

appréhender le thème par une approche
plastique  : dessin naturaliste ou photo
~~savoir interpréter des variations des résultats de suivi longitudinal des méthodes
de biomonitoring type Indice Biologique
Global Normalisé (IBGN), ou à partir des
traits biologiques d’un taxon indicateur
~~

Contenu
spécialiste ;
travail analytique sur les relevés effectués et des listes préexistantes ;
~~apports d’écologie sur les larves
et les imagos du groupe particulier
desTrichoptères  ;
~~sources et ressources (Internet et
bibliographie).
~~

Publics
Membres actifs de clubs de pêche, d’APPMA, de fédérations de
pêche, moniteurs de pêche, éducateurs à l’environnement
intéressés par la rivière

Référent-e
bruno.righetti@educagri.fr

Intervenant-e-s
Bruno Righetti, Gennaro Coppa et François Cartault
(FFPML)

Référence de la formation
ECO1409
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Alternance d’approches de terrain, en laboratoire et d’apports théoriques.
~~terrain du plus global au plus particulier :
approche paysagère, échantillonnage,
capture de larves et d’adultes.
~~laboratoire sous loupes binoculaires :
systématique, identification à la famille
ou au genre.
~~approche plastique par le dessin
naturaliste ou la photo avec un

4 jours
à Florac (Lozère)
6 places

du 17 au 21

novembre

2014

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

Gestion agropastorale et biodiversité
En région méditerranéenne, les formations herbeuses et
semi-naturelles (pelouses, prairies et landes) couvrent près de la moitié du territoire. Malgré leur grande valeur écologique, patrimoniale et d’usage, ces
milieux ouverts sont en mauvais état de conservation. Leur maintien peut
se faire grâce à l’élevage extensif, principal outil de gestion de ces milieux.
Des outils de gestion éco-pastorale existent, développés sur le terrain par différents
organismes (SupAgro, Parc National des Cévennes, Institut de l’élevage, Conservatoire des
espaces naturels du Languedoc Roussillon). Il est essentiel d’accompagner les acteurs de
l’écopastoralisme méditerranéen dans l’appropriation de ces outils permettant d’assurer
une gestion durable de la ressource en herbe à l’échelle du système d’exploitation.

Objectifs du stage
~~construire

une culture partagée entre les
différents acteurs de l’écopastoralisme
~~comprendre les interactions entre les espaces naturels et les systèmes agricoles pastoraux pour une gestion prenant en compte
la production agricole et la préservation des
espaces naturels

Contenu
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Notions théoriques sur les moyens de valoriser
les espaces naturels et d’intégrer la préservation de la biodiversité dans les systèmes
agricoles, sur l’utilisation des ressources
naturelles comme base de l’alimentation
d’un troupeau à vocation de production
Sorties sur le terrain avec visites d’exploitations,

~~être

capable de réaliser et de faire réaliser
des diagnostics permettant d’analyser le
fonctionnement d’une exploitation agricole,
et de déterminer les enjeux en terme de
biodiversité
~~concevoir une démarche pédagogique pour
aborder ces savoirs-faire écopastoraux dans le
cadre des référentiels de formation

travail en tronc commun et aussi en groupes
d’intérêt avec approfondissement dans la
thématique la moins maîtrisée (écologie ou
pastoralisme), échange entre les participants.
Les connaissances théoriques pourront être acquises en amont du stage par de la FOAD.

Publics
Enseignants en zootechnie et écologie de la filière nature (Bac
pro GMNF, BTSA GPN)et des filières production de la région
méditerranéenne mais aussi des régions possédant des
milieux semi-naturels sur leur territoire

Référent-e
nathalie.bletterie@educagri.fr

Intervenant-e-s
Nathalie BLETTERIE – SupAgro Florac

Référence de la formation
ECO1410

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

L’animation nature : mise en situation, analyse
et transfert
Dans le cadre de la rénovation du bac professionnel GMNF et du BTSA
GPN, l’accueil et la sensibilisation du public dans les espaces naturels (= « animation
nature ») se posent de deux façons : les futurs professionnels feront de l’animation
nature dans leur métier, certains en feront leur métier. Les pratiques et les compétences
nécessaires à la conduite d’une action d’animation nature sont à la fois connues et
évolutives, et les démarches sont variées (scientifique, ludique, sensible, technique…). A
ce titre, l’animation nature est une situation professionnelle significative tant en termes
de formation en stage, qu’en termes d’évaluation.

jours
à Florac (Lozère)
places

du 31 m ar s
au 4 av ril
2014

Objectifs du stage
s’initier à et/ou renforcer son expérience
dans l’animation nature pour comprendre
les situations significatives de cette activité professionnelle ;

~~

expérimenter l’usage d’un outil de formation à l’animation nature ;
~~réfléchir au transfert vers les élèves et
étudiants.
~~

Contenu
prise de recul sur sa pratique (en fonction de l’expérience du participant) ;
~~expérimentation d’un outil de formation
(l’outil de formation est essentiellement
constitué de vidéos de professionnels filmés en activité et de l’analyse qu’ils font
de leur travail.) ;
~~réflexion sur le transfert.
~~

Publics
Enseignants ESC, biologie-écologie, géographie, enseignants en BTS GPN et GMNF,
Gestionnaires des espaces naturels

Référent-e
david.kumurdjian@educagri.fr

Intervenant-e-s
David KUMURDJIAN et Orane BISCHOFF – SupAgro Florac

Référence de la formation
ECO1411
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conception et conduite d’une animation
nature en groupe (en fonction du niveau
d’expérience des participants) ;
~~rencontre avec un professionnel (dont
c’est le métier ou qui en fait dans son
métier) ;
~~mise en œuvre ou description de différentes approches ;
~~

4 jours
à Florac (Lozère)
15 places

du 12 au 16

mai

2014

Écologie – Agroécologie – Biodiversité

Initiation naturaliste
Ce stage vise à appréhender de manière globale l’ensemble des disciplines naturalistes afin de se familiariser avec les méthodes de classifications faune/flore.

Objectifs du stage
Être capable d’appréhender les caractéristiques géologiques d’un territoire pour
mieux comprendre son fonctionnement
~~Être capable de décrire et de déterminer les principales espèces végétales d’un
territoire
~~

Être capable de décrire et de déterminer les principales espèces animales d’un
territoire (oiseaux, principaux groupes
d’insectes, mammifères, batraciens, reptiles, etc.)

~~

Contenu
Alternances de séances en salle et de
sorties de terrain pour la prise en main
des différentes classifications (approche
géologique, flore, écoute de chants
d’oiseaux, détermination d’insectes, etc.)

Présentation des ressources disponibles
pour la pratique des déterminations tout
au long du stage et plus précisément avec
l’intervention d’un collègue du centre de
ressources de SupAgro Florac.

Publics
Agents des parcs nationaux, parcs naturels régionaux, réserves (etc.), gestionnaires
d’espaces naturels

Référent-e
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mercedes.milor@educagri.fr

Intervenant-e-s
Jocelyn Fonderflick, Bruno Righetti, Frédéric Rénier, Mercedes Milor – SupAgro Florac

Référence de la formation
ECO1412

Éducations – Pratiques pédagogiques

Différencier sa pédagogie
De l’hétérogénéité des publics à l’individualisation, de la question
des niveaux au travail de groupe, de la posture d’accompagnant à l’aide au devoir, la
pédagogie différenciée peut aider à modifier sa pratique d’enseignant sans pour autant
remettre en cause son identité professionnelle. Le stage propose, à partir d’ateliers, de
comprendre les différents styles d’apprentissage des apprenants, et d’imaginer des
pratiques de pédagogie différenciée. Sans proposer une méthode miracle, la pédagogie
différenciée permet d’envisager de travailler autrement, seul ou en équipe, et d’améliorer
les apprentissages dans la classe.

4 jours
à Florac (Lozère)
12 places

du 4 au 7

février

2014

Objectifs du stage
s’initier aux différents styles d’apprentissages mettre en place des situations d’enseignement ou d’éducation en pédagogie différenciée.
~~

Contenu
Le stage se déroulera en alternance entre
des ateliers et des temps d’élaboration de
séquences pédagogiques. Nous devrons
répondre aux deux questions suivantes  :
~~Pourquoi différencier sa pédagogie

(du point de vue de l’enseignant et de
l’apprenant) ?
~~Comment différencier (mise en place de
séquences pédagogiques en pédagogie
différenciée) ?

Publics
Tout public d’équipe éducative

loic.braida@educagri.fr

Intervenant-e-s
Loïc BRAÏDA et David KUMURDJIAN – SupAgro Florac

Référence de la formation
EDU1401
PNF DGER 131023
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Référent-e

3,5 jours
à Florac (Lozère)
12 places

du 9 au 12

décembre

2014

Éducations – Pratiques pédagogiques

Pour une approche de l’évaluation scolaire
favorisant la construction d’une image positive de l’élève

L’estime de soi, levier incontournable dans l’accompagnement des
élèves en difficultés (scolaires, sociales identitaires..), apparaît aujourd’hui comme étant
une préoccupation importante des équipes éducatives tant elle entre en résonance avec
les problématiques liées au sens des apprentissages, à la motivation, au phénomènes
de décrochage. Pourtant, le fonctionnement de notre institution scolaire ne semble pas
toujours en permettre une réelle prise en compte et certains comportements interrogent
inéluctablement le système actuel d’évaluation des élèves dans lequel « c’est l’écart à
la norme qui est sanctionné négativement », système qui répond lui même à « une
certaine représentation de l’acte d’apprendre, largement partagée par les enseignants,
les parents, le sens commun. » (J.P. Astolfi)

Objectifs du stage
aborder la notion de l’estime de soi
interroger la place de l’évaluation dans
notre système
~~présenter des démarches d’évaluation
innovantes mises en œuvre dans certains
établissements
~~
~~

construire un outil de sensibilisation susceptible d’être présenté lors du regroupement RESEDA, valorisé et éventuellement
diffusé aux établissements de l’enseignement agricole par RESEDA

~~

Contenu
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Approche théorique :
~~les contours de la notions d’estime de
soi, le lien possible avec la motivation
scolaire
~~l’évaluation dans notre système scolaire  : note, statut de l’erreur, jugement
scolaire

des exemples de pratiques et démarches
individuelles ou collectives innovantes
Approche active :
~~pédagogie de projet  : construction d’un
outil de sensibilisation
~~atelier d’écriture
~~

Publics
Enseignants, personnels d’éducation et de surveillance, personnels de
santé, personnels de direction

Référent-e
anne.saubusse@educagri.fr

Intervenant-e-s
Anne SAUBUSSE – SupAgro Florac

Référence de la formation
EDU1402
PNF DGER 131021

Éducations – Pratiques pédagogiques

Aider les élèves à poser un regard réflexif sur
leurs pratiques
L’introduction des référentiels de certifications et des capacités dans
les référentiels de diplômes est une évolution pédagogique fondamentale que toutes
les équipes n’ont pas encore totalement perçue. L’approche compétence doit permettre
aux apprenants de prendre conscience de leurs acquis. Cette démarche implique que
les jeunes puissent avoir un regard réflexif et critique sur leurs pratiques. Il s’agit ici de
proposer aux enseignants et formateurs de s’approprier outils et méthodes au travers de
leurs propres pratiques professionnelles, pour les adapter aux apprenants en situation
professionnelle.

3 jours
à Florac (Lozère)
12 places

du 25 au 28

mars

2014

Objectifs du stage
définir ce qui relève des savoirs et des compétences dans les pratiques des élèves
(stages, situations concrètes, etc.) apprendre à utiliser des outils qui permettent
de prendre conscience de ce qui est appris
par les élèves en stage, en entreprise ou

« sur le terrain » s’initier à l’usage d’outils et
de méthodes pour poser un regard réflexif
sur la pratique transposer les outils pour
aider les élèves à réfléchir à leur pratique
en terme de compétence

Contenu
de leurs acquis, à poser un regard réflexif
sur leurs pratiques en stage, en entreprise,
ou dans toute situation pédagogique, les
adultes devront au préalable les utiliser
pour eux-mêmes »  : c’est à partir de cet
exercice que seront envisagés des transpositions adaptées à son public.

Publics
Enseignants et formateurs, coordonnateurs de filières

Référent-e
david.kumurdjian@educagri.fr

Intervenant-e-s
David KUMURDJIAN et Loïc BRAÏDA – SupAgro Florac

Référence de la formation
EDU1403
PNF DGER 131022
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Outils d’analyse de l’activité réelle et d’analyse croisée, Compétences et savoirs, Leviers
et obstacles pour parler de ce que l’on fait.
Alternance entre ateliers pratiques, apports
méthodologiques, apports théoriques,
échanges de pratique et témoignages.
« Pour apprendre à utiliser des outils qui
aident les élèves à prendre conscience

3,5 jours
à Florac (Lozère)
12 places

du 18 au 21

mars

2014

Éducations – Pratiques pédagogiques

Les outils de travail collaboratif dans
vos pratiques pédagogiques
Internet prend une place de plus en plus importante dans notre vie
quotidienne et nos activités professionnelles. Au cours d’une semaine intense, nous
vous proposons de concevoir et de réaliser un projet à vocation pédagogique mettant
en œuvre des outils de travail collaboratif. La formation se propose de concilier à la
fois l’étude de divers outils collaboratifs, une réflexion sur leurs usages en situation de
formation ou d’éducation, et la réalisation concrète d’un projet à vocation pédagogique.

Objectifs du stage
accompagner les changements des
pratiques pédagogiques liés à l’usage
d’Internet et notamment des outils de
travail collaboratif ;
~~co-construire tout au long de la formation, un site web collaboratif (avec
YesWiki) ;
~~présentation et prise en main de différents outils de travail collaboratif (Wiki,
~~

Etherpad, GoogleDoc, DropBox, Prezi,
Carte heuristique… ) ;
~~différencier les usages des outils de travail collaboratif en fonction des objectifs
pédagogiques ;
~~réaliser
un projet à vocation
pédagogique.

Contenu
Interventions sur les usages des outils
collaboratifs ;
~~Échange de pratiques et témoignange
d’un pair ;
~~Ateliers de prise en main de logiciels collaboratifs (wiki, blog, calendrier, partage
de documents) :
• des outils pour travailler en réseaux
(wiki, Etherpad, Google Docs, Doodle),
• des outils pour faire de la veille informative (Netwibes, flux RSS, Diigo…),
~~
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des outils pour communiquer vers
l’extérieur (blog, wiki) ;
~~Réalisation individuelle ou collective
d’un projet à vocation pédagogique.
Tous les logiciels utilisés durant cette
formation sont des logiciels libres ou
gratuits.
•

Publics
Enseignants, membres de l’équipe éducative. Priorité aux
équipes d’établissements.

Référent-e
christian.resche@educagri.fr

Intervenant-e-s
Hélène LAXENAIRE et Christian RESCHE – SupAgro
Florac

Référence de la formation
EDU1404
PNF DGER 131019

Éducations – Pratiques pédagogiques

Mettre en œuvre des projets pédagogiques
intégrant les TiCE dans l’établissement
Le développement des TiCE impacte considérablement nos activités
professionnelles et les pratiques pédagogiques des enseignants. Ceux-ci, focalisés par
la maîtrise technologique des outils en oublient parfois leur intégration dans la logique
globale d’apprentissage des élèves. La formation se propose de faire le point sur les
usages actuels au sein de la communauté éducative, de découvrir et de mettre en
pratique de nouveaux outils collaboratifs, de mutualiser des expériences et de travailler
sur un projet personnel.

3 jours
à Florac (Lozère)
12 places

du 24 au 26

juin

2014

Objectifs du stage
Favoriser au sein des établissements, la
mise en œuvre de projets pédagogiques
intégrant les TiCE,
~~Sensibiliser et former les équipes
éducatives,
~~Animer les lieux de concertation (commission TIM, réunion d’équipes…), les
~~

projets pédagogiques,
Échanges de pratiques,
~~Mettre en œuvre des dispositifs de certification des apprenants.
~~

Contenu
échanges de pratiques, retour d’expériences d’animation TICE au sein d’un
établissement (témoignage d’un pair),
réalisation d’un projet personnel
La préparation du stage et la
capitalisation de toutes les productions
se feront par l’intermédiaire d’un site de
travail collaboratif.

Publics
Enseignants Tim ou faisant fonction

Référent-e
christian.resche@educagri.fr

Intervenant-e-s
Christian RESCHE – SupAgro Florac
Laetitia BRANCIARD - ENFA
Jacqueline MOINS - EDUTER

Référence de la formation
EDU1405
PNF DGER 131020
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La formation se déroule en deux phases  :
~~Un temps de travail à distance (mutualisation et mise à disposition de ressources,
conférences, espace de travail collaboratif,
productions)
~~Une session de formation en présentiel  : Barcamp et ateliers de prise en main
de divers outils de travail collaboratif,

3 jours
à Florac (Lozère)
12 places

du 4 au 6

novembre

2014

Éducations – Pratiques pédagogiques

Les réseaux sociaux : usages et utilisations
pédagogiques
Parés de tous les maux ou de toutes les vertus, les réseaux sociaux sont
devenus incontournables dans notre société et plus particulièrement dans la vie des
élèves. Cependant, le fait qu’ils les utilisent ne signifie pas qu’ils les maîtrisent ou qu’ils
en maîtrisent tous les enjeux (informationnels, économiques, vie privée, etc.). Il est donc
nécessaire que l’école soit le moment de l’apprentissage du bon usage de ces outils
qu’ils utiliseront dans leur vie professionnelle. De plus, l’utilisation des réseaux sociaux
dans le cadre pédagogique est souvent une source de motivation supplémentaire
pour les élèves.

Objectifs du stage
Découvrir les réseaux sociaux
Comprendre le fonctionnement, les enjeux que représentent les réseaux sociaux
~~Être capable de former les apprenants
au bon usage des réseaux sociaux
~~
~~

Contenu
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En présentiel :
Découvrir, démystifier et comprendre les
réseaux sociaux et leurs enjeux sociétaux
afin d’en avoir une utilisation éclairée.
Apports théoriques, ateliers de prise en
main, échanges de pratiques. La formation
s’articulera autour de vos projets pédagogiques personnels.

Savoir utiliser les réseaux sociaux en
situation de formation et en situation
professionnelle
~~Monter un projet pédagogique sur/avec
les réseaux sociaux
~~

La préparation du stage se fera à
distance via un réseau social puis après la
session à Florac, une seconde session aura
lieu à distance, il s’agira d’approfondir les
aspects qui émergeront dans la réalisation
de vos projets (apports sur les outils,
échanges entre pairs…)

Publics
Enseignants toutes disciplines, membres de l’équipe éducative. Priorité aux
équipes d’établissements.

Référent-e
helene.laxenaire@educagri.fr

Intervenant-e-s
Hélène LAXENAIRE, Anne SAUBUSSE et Corinne
LAMARCHE – SupAgro Florac

Référence de la formation
EDU1406
PNF DGER 131018

Éducations – Pratiques pédagogiques

Régulation des conflits : des dispositifs de médiation
pour un climat propice aux apprentissages et à la citoyenneté

Les équipes éducatives s’interrogent sur les questions liées à la gestion des groupes dans les classes et dans la vie de l’établissement  : incivilités, violence
ordinaire, phénomènes d’exclusion et de bouc émissaire… Autant d’éléments du
quotidien susceptibles de mettre les individus (adultes comme élèves) en difficulté
et de nuire aux apprentissages, comme plus globalement au climat d’établissement.
Il nous paraît nécessaire, d’une part, de favoriser le développement de connaissances
autour de la question des dynamiques de groupe et du conflit par une approche théorique fortement ancrée sur des expériences du quotidien vécues par les stagiaires  ; et
d’expérimenter différents outils opérationnels visant la prévention et/ou la régulation
de conflits par la médiation.

4 jours
à Florac (Lozère)
12 places

du 7 au 11

avril

2014

Objectifs du stage
développer au quotidien une meilleure compréhension et donc une meilleure gestion des conflits afin de poser
un regard nouveau sur ces situations
problématiques
~~former les adultes qui ensuite formeront
les élèves pour une responsabilisation des
~~

jeunes dans la gestion de leurs propres
conflits
~~développer de la créativité pour trouver
d’autres issues au conflit sensibiliser à des
outils et expériences déjà existants et facilement réexploitables

Contenu
Appui sur des situations concrètes vécues au quotidien par les stagiaires
~~Découverte et expérimentation d’outils
existants en lien avec la médiation
~~

Publics
Enseignants toutes disciplines, personnels d’éducation et de surveillance, infirmières,
ATOSS

Référent-e
anne.saubusse@educagri.fr

Intervenant-e-s
Anne SAUBUSSE et Alain MANUEL – SupAgro Florac

Référence de la formation
EDU1407
PNF DGER 131025
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Apport théoriques et notionnelles autour de la question de la prévention, de
la gestion des conflits et de la médiation

~~

3 jours
en région
parisienne
12 places

du 20 au 23

mai

2014

Éducations – Pratiques pédagogiques

Approche et outils pour prévenir la violence
et les phénomènes de bouc émissaire
Près d’un jeune sur cinq est concerné par un phénomène de boucémissaire dans les collèges et lycées (en tant que victime ou auteur). On sait par ailleurs
que la corrélation entre ces phénomènes, le mal être et le suicide est très étroite. « Les
boucs-émissaires sont en quelque sorte « l’œil du cyclone » de la violence contemporaine : Prendre en considération les sentiments et les responsabilités des divers protagonistes permet de se doter d’outils de repérage et d’analyse efficaces, et de restituer
aux boucs-émissaires leur fonction première de moteurs de transformation sociale ».

Objectifs du stage
Proposer un temps et un espace d’apprentissage, de rencontres et d’échanges
aux équipes de l’enseignement agricole
impliquées dans la promotion de la santé.
~~Former et dynamiser un réseau d’acteurs
de terrain autour des problématiques de :
~~

Discriminations, violence et santé afin
de prévenir et de lutter contre le harcèlement en milieu scolaire.
• Présenter des actions et expérimenter des outils d’intervention adaptés
au terrain.
•

Contenu
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Violence, discriminations, stigmatisation,
abus et normopathie, rapport aux autres
et à soi. Phénomènes de bouc-émissaire et impact sur la violence et l’estime
de soi, suicides et conduites à risque
induits par les discriminations, résilience
et facteurs de protection, processus

d’acceptation ou déni de la différence.
Méthodes pédagogiques  : Temps de
réflexion individuelle et échanges collectifs, partage autour de mises en situation
collectives, apports théoriques reliés à du
vécu, débats à partir de différents supports
(vidéo, jeux, ateliers d’expression).

Publics
Équipes pédagogiques, enseignants, formateurs toutes disciplines, CPE, TEPETA, infirmiers, proviseurs adjoints, assistants de vie scolaire. Priorité aux équipes mixtes :
hommes/femmes, pluridisciplinaires et différentes fonctions

Référent-e
claire.pailharey@educagri.fr

Intervenant-e-s
Professionnels du champ éducatif et de la santé
Eric Verdier LFSM

Référence de la formation
EDU1408
PNF DGER 131026

Développement durable – Exploitation agricole – Territoire

Gestion concertée des espaces naturels :
les outils du dialogue territorial sur le terrain
La rénovation du BTSA GPN a donné une place prépondérante à
la concertation territoriale. Pour mieux saisir les enjeux d’une gestion concertée des
espaces naturels, une approche de terrain est nécessaire. Ce stage est également à
destination des techniciens et agents techniques des espaces naturels (en poste dans
différents parcs nationaux).
La mixité des publics permettra des échanges sur les réalités professionnelles dans
les espaces protégés. Ce stage s’appuiera sur une problématique concrète de gestion
concertée des espaces naturels, identifiée sur le territoire du parc national des Cévennes.

4 jours
à Florac (Lozère)
5 places

du 17 au 21

novembre

2014

Objectifs du stage
Acquérir les bases théoriques et méthodologiques du dialogue territorial
~~Analyser les logiques d’acteurs (en lien
avec une problématique de gestion
concertée des espaces naturels)
~~Restituer de manière collective les logiques d’acteurs et appréhender la mise
~~

en œuvre d’une réunion de concertation
territoriale
~~Mener une réflexion sur la mise en
œuvre de cette thématique dans les enseignements en fonction des référentiels

Contenu
Mise en situation pratique  : enquêtes et
analyse des logiques d’acteurs  ;
~~Restitution collective sous forme de réunion fictive de concertation
~~Partage d’expériences et lien avec les
référentiels à mettre en œuvre
Cette mixité des publics permettra des
échanges sur les réalités professionnelles
dans les espaces protégés.
~~

Publics
Agents techniques et techniciens des espaces naturels, enseignants d’aménagement, d’éducation socio-culturelle,
d’économie, d’histoire-géographie, de biologie-écologie

Référent-e
claire.herrgott@educagri.fr

Intervenant-e-s
Claire HERRGOTT – SupAgro Florac
Chargés de mission et acteurs locaux

Référence de la formation
TER1401
PNF DGER 131028
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Les participants réaliseront une démarche
d’analyse des logiques d’acteurs sur le territoire du parc national des Cévennes  :
~~Découverte (approche rationnelle et
sensible) d’une problématique multi-acteurs de gestion des espaces naturels  ;
~~Apports théoriques sur les outils du dialogue territorial et la démarche d’analyse
des logiques d’acteurs  ;

Session 1

3 jours
Lieu à définir
12 places
du 5 au 7

février

2014

Session 2

2 jours
Lieu à définir
12 places
du 5 au 6

juin

2014

Session 3

1 jours
Paris
CA
AP
à
12 places
le 10

oc tobre

Développement durable – Exploitation agricole – Territoire

PerfEA (Performance globale des exploitations)

amélioration continue et management pour le développement durable
Dans un contexte global complexe (marchés, évolutions sociétales…),
la méthode PerfEA vise à concevoir des outils permettant aux exploitations agricoles
de s’inscrire dans des démarches de gestion stratégique au service du développement
durable  : il s’agit de formuler une stratégie, de montrer le chemin à suivre et de piloter
sa réalisation. La méthode PerfEA est bien adaptée à une démarche collective et peut
s’inscrire naturellement dans un projet d’exploitation de lycée. Ce stage s’adresse à des
enseignants qui veulent comprendre et maîtriser la méthode pour l’appliquer sur des
exploitations, et s’en servir avec leurs élèves. Il a lieu en trois sessions indissociables et
présente la particularité de mixer les publics de l’enseignement et du conseil agricole.

Objectifs du stage
Savoir utiliser la méthode PerfEA, acquérir la posture et les outils d’accompagnement des exploitations avec PerfEA
~~Obtenir un tableau de bord stratégique
d’une exploitation favorable au développement durable
~~

2014

Contenu
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Session 1 : « De la mobilisation de
l’équipe à la carte causale »
Présentation de la méthode PerfEA. Travail
en salle, théorie, exercices pratiques, jeux
de rôles
Travail en intersession  : application de la
méthode individuellement sur le terrain,
appui à distance par outil collaboratif (Wiki)

Former à la méthode PerfEA des personnels de l’enseignement agricole pour
former des apprenants de l’enseignement
technique et supérieur agricole
~~Former des conseillers de chambre
d’agriculture pour étendre et vulgariser
PerfEA aux exploitations privées.
~~

Session 2 : « Formalisation de la stratégie »
Debriefing terrain, puis suite de l’apprentissage de la méthode en salle et sur le terrain
Travail en intersession  : appui à distance
Session 3 : « Évaluation du travail fait sur
le terrain »

Publics
Enseignants d’économie-gestion, ingénieurs tiers-temps, araddt, conseillers de
chambre d’agriculture, consultants
Prérequis: avoir une exploitation ou un groupe d’exploitations partant
pour tester la démarche

Référent-e
nathalie.bletterie@educagri.fr

Intervenant-e-s
Nathalie BLETTERIE – SupAgro Florac

Référence de la formation
TER1402
PNF DGER 131016

Développement durable – Exploitation agricole – Territoire

Alimentation et développement durable
les outils d’éducation à produire autrement

Cette action s’inscrit pleinement dans les missions de coopération
internationale et d’éducation pour produire autrement, notamment dans l’externalisation de projets Agenda 21, la préparation des équipes éducatives à l’organisation de
projets de solidarité internationale dans le domaine de l’alimentation. Elle sensibilise
et forme les équipes éducatives à participer à la campagne ALIMENTERRE 2014 par la
mise en œuvre d’actions concrètes au sein des établissements agricoles et des territoires
affiliés, en relation étroite avec le Réseau d’éducation au développement de l’EA (RED)
et les acteurs associatifs impliqués et coordonnés par le CFSI (Comité français pour la
solidarité internationale).

3 jours
à Florac (Lozère)
12 places

du 10 au 12

septembre

2014

Objectifs du stage
Approcher les notions d’éducation au
développement, de transition écologique
et de solidarité
~~S’approprier les outils d’éducation au
développement/d’éducation pour une
alimentation durable pour les réutiliser
dans le cadre de projets éducatifs
~~

Sensibiliser et préparer les élèves et formateurs des établissements à prendre en
considération des comportements écocitoyens et responsables
~~Mieux comprendre les interdépendances entre le modèle agricole et alimentaire occidental et la souveraineté
alimentaire
~~

Contenu
pouvant être mises en place avec des
classe
~~Analyse de projets d’éducation alimentaire et de solidarité internationale à partir
d’expériences menées en lycée agricole  :
conditions de réussite du projet, liens
avec les acteurs associatif local, montages
financiers

Publics
Tout membre d’une équipe éducative de l’enseignement technique et supérieur
agricole porteur d’un projet de solidarité internationale collectif pour une
éducation alimentaire durable.

Référent-e
abdelkader.guerdane@educagri.fr

Intervenant-e-s
Isabelle PELISSIER et Vincent ROUSVAL – Animateurs
réseaux de l’EA

Référence de la formation
TER1403
PNF DGER 131029
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Réflexion et travail sur les représentations alimentaires par le biais du jeu
~~Approche des notions d’éducation
au développement et de solidarité
alimentaire
~~Analyse sur les notions de transition
écologique/d’éducation à l’alimentation
et les pratiques pédagogiques adéquates
~~

2,5 jours
à Florac (Lozère)
15 places

du 30

septembre
au 2 oc to bre

2014

Développement durable – Exploitation agricole – Territoire

Évolutions récentes de la gestion des territoires et des espaces naturels
La réforme générale des politiques publiques, l’acte III de la décentralisation, la nouvelle politique régionale européenne et la nouvelle PAC modifient
profondément le paysage politique et institutionnel de la gestion des territoires et des
espaces naturels. Cette formation apportera des éclairages économiques, politiques et
juridiques permettant de mieux comprendre le contexte dans lequel évoluent désormais
les acteurs de l’environnement.

Objectifs du stage
Comprendre les évolutions récentes du
paysage institutionnel des professionnels
de l’environnement et ses interrelations
avec les autres secteurs d’activités ;

~~

Connaître les statuts et compétences
des acteurs majeurs de ce secteur (services de l’Etat, établissements publics,
collectivités territoriales et leurs groupements, associations, etc.)

~~

Contenu
Repères et apports théoriques
Témoignages de professionnels du
secteur
~~Ateliers thématiques, en fonction des
publics :
• pour les enseignants : échange de
pratiques sur la construction et l’animation de situations d’apprentissages
autour de l’enseignement des aspects
réglementaires concernant la gestion
des espaces naturels, la mise en œuvre
~~
~~

page 4
ortez-vous aux modalités
Pour votre inscription rep
o.fr/florac
agr
up
w.s
ww
ns
tio
ma
s for
Retrouvez le détail de no

38

de mesures agri-environnementales, le
développement territorial…; construction de repères méthodologiques et didactiques pour enseigner ces notions.
• pour les agents des services déconcentrés, les salariés associatifs… :
échanges de pratiques et mise en
situation autour de l’animation « multiacteurs » (relations inter-administrations, gestion partenariale …) et de la
médiation territoriale.

Publics
Enseignants en économie (SESG) et en aménagement (STAE), agents des services
déconcentrés (DRAAF, DREAL, DDT-M), techniciens et chargés de missions du
secteur associatif

Référent-e
claire.herrgott@educagri.fr

Intervenant-e-s
Claire HERRGOTT, Thierry DUPEUBLE – SupAgro
Florac ; Chargés de mission et acteurs des territoires

Référence de la formation
TER1404
Formco 144026

Développement durable – Exploitation agricole – Territoire

Des savoirs agro-écologiques aux terroirs :
approche pluridisciplinaire pour un développement territorial

Les savoirs agro-écologiques sont définis comme des savoirs pratiques
qui reposent essentiellement sur l’intégration d’expériences vécues à partir d’interactions
multiples entre l’acteur (éleveur, cultivateur…) et son environnement. Souvent ces
savoirs sont à l’origine de la caractérisation de produits transformés tels que les produits
du terroir. Ils peuvent être porteurs d’innovation et stimuler des pratiques alternatives
qui contribuent au développement durable des territoires ruraux. La notion de terroir
étant pluridisciplinaire (agronomie, économie, sociologie, écologie…), elle permet de
proposer au sein de l’enseignement agricole une approche pédagogique nouvelle liée
à ces savoirs et à la valorisation des terroirs.

3 jours
en PACA
12 places

du 18 au 20

novembre

2014

Objectifs du stage
Mettre en œuvre une démarche de diagnostic des potentialités agri-environnementales et sociales d’un territoire et de
leur valorisation :
~~Savoir identifier et collecter les savoirs
agro-écologiques
~~Repérer les autres facteurs nécessaires à
une dynamique locale

Appréhender une démarche d’approche
pluridisciplinaire du terroir (monographie, approche paysagère et culturelle,
enquêtes…)
~~Réfléchir au transfert de la méthodologie pour sensibiliser élèves, étudiants et
stagiaires à l’intérêt de connaître et utiliser
les savoirs pour un développement local
~~

Contenu
d’un terroir.
Ce module est construit autour de
l’étude d’un produit de terroir qui présente toutes les caractéristiques nécessaires à la méthodologie : des savoir-faire
locaux, une dynamique ancienne des
acteurs, un esprit coopératif, une reconnaissance par une AOC…

~~

Publics
Agents des services déconcentrés (DRAAF, DREAL, DDT-M), enseignants
dans les filières productions, aménagements et services, directeurs
d’exploitations des EPL

Référent-e
lydia.bourdreux@educagri.fr

Intervenant-e-s
F. GAUTIER-PELISSIER – Montpellier SupAgro, Jean-Luc
CAMPAGNE – Geyser et Lydia BOURDREUX – SupAgro Florac

Référence de la formation
TER1405
Formco 144032
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Démarche pluridisciplinaire d’approche
d’un territoire par différentes entrées :
prise en compte du contexte historique,
et culturel local, enquête auprès de différents acteurs, analyse des données.
~~Nous mettrons en évidence l’importance de l’identification des savoirs
agro-écologiques dans la valorisation
~~

2 jours
à Florac (Lozère)
10 places

du 12 au 13

juin

2014

Développement durable – Exploitation agricole – Territoire

Animer son territoire avec la cartographie
participative
Un territoire, des citoyens acteurs, des cartes collaboratives, ou
comment impliquer des acteurs locaux pour enrichir la connaissance d’un territoire.
Cette formation a pour objectif d’appréhender de manière pratique la
mise en œuvre d’un projet de cartographie collaborative sur un territoire.
A l’issue de la formation, chaque participant (et/ou le groupe) doit avoir en main les
concepts et outils pour démarrer son propre projet.

Objectifs du stage
Collecter des données cartographiques
Compiler sur une carte des infos
thématiques

~~
~~

Impliquer des citoyens dans un projet
collectif
~~Contribuer à la création d’une carte
«libre»
~~

Contenu
Découvrir le projet OpenStreetMap
(OSM).
~~Appréhender les outils informatiques
permettant de contribuer au projet
OpenStreetMap
~~Assurer des relevés de données sur le
terrain et les reporter ensuite sur OSM
~~

Être capable d’organiser un événement
participatif autour de la cartographie
~~Connaître des projets et réseaux équivalents sur d’autres territoires autour d’Open
Street Map (association nationale, liste de
discussion…)
~~

Publics
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Toute personne ayant un projet d’inventaire géolocalisé sur son territoire, animateur de
territoire, responsable associatif, acteur public, enseignants

Référent-e
christian.resche@educagri.fr

Intervenant-e-s
Louis Julien DE LA BOUERE – TIRIAD
Christian RESCHE – SupAgro Florac

Référence de la formation
TER1406
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Février

Les formations par dates
du 4 au 7 février 2014 — Différencier sa pédagogie — p.27
du 5 au 7 février 2014 — PerfEA (Performance globale des exploitations) : amélioration continue
et management pour le développement durable : session 1 — p.36
le 13 mars 2014 — Des clefs pour mieux comprendre les relations Homme-Nature — p.20

Mars

le 18 ou le 20 mars 2014 — Les journées scientifiques de SupAgro Florac : journée 1 — p.15
du 18 au 21 mars 2014 — Les outils de travail collaboratif dans vos pratiques
pédagogiques — p.30
du 25 au 28 mars 2014 — Aider les élèves à poser un regard réflexif sur leurs pratiques — p.29
du 31 mars au 4 avril 2014 — L’animation nature : mise en situation, analyse et transfert — p.25

Avril

du 1er au 4 avril 2014 — Professionnalisation et expertise sur le Génie écologique — p.17

42

du 7 au 11 avril 2014 — Régulation des conflits : des dispositifs de médiation pour un climat
propice aux apprentissages et à la citoyenneté — p.33
du 17 au 18 avril 2014 — Co-organiser un événement participatif — p.14
du 12 au 16 mai 2014 — Initiation naturaliste — p.26
du 13 au 16 mai 2014 — Approche pratique de la rivière : évaluer la qualité d’un cours d’eau à
partir du terrain — p.21

Mai

le 15 mai 2014 — Les journées scientifiques de SupAgro Florac : journée 3 — p.15
du 20 au 23 mai 2014 — Approche et outils pour prévenir la violence et les phénomènes de bouc
émissaire — p.34
du 20 au 23 mai 2014 — L’agro-écologie des prairies naturelles et parcours : s’appuyer sur la
biodiversité pour sécuriser les systèmes fourragers — p.19
du 27 au 28 mai 2014 — Les outils collaboratifs au service de votre structure — p.12

du 3 au 6 juin 2014 — La cartographie d’habitats naturels : du terrain au SIG (QuantumGIS) — p.22

Juin

du 5 au 6 juin 2014 — PerfEA (Performance globale des exploitations) : amélioration continue et
management pour le développement durable : session 2 — p.36
du 12 au 13 juin 2014 — Animer son territoire avec la cartographie participative — p.40
du 23 au 27 juin 2014 — De la mouche de pêche à l’écologie des cours d’eau — p.23

Octobre

Sept

Juil.

du 24 au 26 juin 2014 — Mettre en œuvre des projets pédagogiques intégrant les TiCE dans l’établissement — p.31
du 9 au 11 juillet 2014 — Agroécologie : savoirs, pratiques et transmissions — p.16
du 10 au 12 septembre 2014 — Alimentation et développement durable: les outils d’éducation
à produire autrement — p.37
du 30 septembre au 2 octobre 2014 — Évolutions récentes de la gestion des territoires et
des espaces naturels — p.38
le 10 octobre 2014 — PerfEA (Performance globale des exploitations) : amélioration continue et
management pour le développement durable : session 3 — p.36
du 13 au 16 octobre 2014 — Génie écologique : le chantier école support de formation — p.18
du 23 au 24 octobre 2014 — Organiser son travail avec les outils du web 2.0 — p.13

Novembre

du 4 au 6 novembre 2014 — Les réseaux sociaux : usages et utilisations pédagogiques — p.32
du 17 au 21 novembre 2014 — Gestion agropastorale et biodiversité — p.24
du 17 au 21 novembre 2014 — Gestion concertée des espaces naturels : les outils du dialogue
territorial sur le terrain — p.35

Décembre

du 18 au 20 novembre 2014 — Des savoirs agro-écologiques aux terroirs : approche pluridisciplinaire pour un développement territorial — p.39
du 9 au 12 décembre 2014 — Pour une approche de l’évaluation scolaire favorisant la construction
d’une image positive de l’élève — p.28
le 16 décembre 2014 — Les journées scientifiques de SupAgro Florac : journée 2 — p.15
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Les formations par thèmes
Dynamique collaborative
Les outils collaboratifs au service de votre structure — p.12
Organiser son travail avec les outils du web 2.0 — p.13
Co-organiser un événement participatif — p.14

Écologie – Agroécologie – Biodiversité
Les journées scientifiques de SupAgro Florac — p.15
Agroécologie : savoirs, pratiques et transmissions — p.16
Professionnalisation et expertise sur le Génie écologique — p.17
Génie écologique : le chantier école support de formation — p.18
44

L’agro-écologie des prairies naturelles et parcours : s’appuyer sur la biodiversité pour sécuriser
les systèmes fourragers — p.19
Des clefs pour mieux comprendre les relations Homme-Nature — p.20
Approche pratique de la rivière : évaluer la qualité d’un cours d’eau à partir du terrain — p.21
La cartographie d’habitats naturels : du terrain au SIG (QuantumGIS) — p.22
De la mouche de pêche à l’écologie des cours d’eau — p.23
Gestion agropastorale et biodiversité — p.24
L’animation nature : mise en situation, analyse et transfert — p.25
Initiation naturaliste — p.26

Éducations – Pratiques pédagogiques
Différencier sa pédagogie — p.27
Pour une approche de l’évaluation scolaire favorisant la construction d’une image positive
de l’élève — p.28
Aider les élèves à poser un regard réflexif sur leurs pratiques — p.29
Les outils de travail collaboratif dans vos pratiques pédagogiques — p.30
Mettre en œuvre des projets pédagogiques intégrant les TiCE dans l’établissement — p.31
Les réseaux sociaux : usages et utilisations pédagogiques — p.32
Régulation des conflits : des dispositifs de médiation pour un climat propice aux apprentissages et à la citoyenneté — p.33
Approche et outils pour prévenir la violence et les phénomènes de bouc émissaire — p.34
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Développement durable – Exploitation agricole – Territoire
Gestion concertée des espaces naturels : les outils du dialogue territorial sur le terrain — p.35
PerfEA (Performance globale des exploitations) amélioration continue et management pour
le développement durable — p.36
Alimentation et développement durable: les outils d’éducation à produire autrement — p.37
Évolutions récentes de la gestion des territoires et des espaces naturels — p.38
Des savoirs agro-écologiques aux terroirs : approche pluridisciplinaire pour un développement territorial — p.39
Animer son territoire avec la cartographie participative — p.40
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Publications

SupAgro produit des ressources pédagogiques,
en voici une sélection. Vous pouvez contacter notre
centre de documentation pour plus d'information.
04 66 65 65 55 – helene.laxenaire@educagri.fr

Fiche

Taille de la vigne, un savoir en construction

DVD

Les plantes messicoles, un enjeu pour l’agriculture durable de demain

DVD

Paroles d’élèves

eBook

Pelletier-Tavard, Frédérique/ Pouchin, Philippe/ Javelle Aurélie.
SupAgro Florac 2013. 12p.
Cet outil pédagogique fait partie d’une série sur les savoirs agroécologiques ruraux. La taille de la vigne
constitue un savoir d’expérience complexe construit au cours du temps et transmis par les tailleurs euxmêmes. Élaborée par un enseignant et un praticien de terrain, cette fiche tente de rendre opérationnel ce
savoir et de le transmettre, tout en respectant sa dimension empirique et évolutive.

Lemonnier, Sophie/Mayade, Philippe.
Educagri 2013. 26 minutes.
Jadis considérées comme de mauvaises herbes, les plantes messicoles, accompagnatrices des moissons
depuis le néolithique, sont vues maintenant comme des éléments importants de la biodiversité en milieu
agricole. A partir d’une action menée par SupAgro avec des lycées agricoles, ce film montre la problématique de ces plantes au travers des témoignages d’experts, d’agriculteurs d’enseignants et de naturalistes.
Un outil pour poser une véritable pédagogie de la biodiversité en lien avec l’agriculture.

Saubusse, Anne/Manuel, Alain/Vidal, Michel/Braïda, Loïc/Granjean, Giliane/
Prudhomme, Alain
SupAgro Florac 2013. 26 minutes
Ce film est construit à partir du recueil de 7 témoignages d’élèves ou d’anciens élèves : quelles difficultés
ont ils rencontré ? Sur quoi se sont-ils appuyé pour les dépasser ? Quels types d’événements, de rencontres
leur ont parfois permis de rebondir ? Quel impact leur scolarité a-t-elle dans leur vie aujourd’hui ? Autant
de questions que nous, éducateurs, enseignants nous posons au quotidien... et pour lesquelles quelques
experts d’horizons divers ont accepté de partager leur vision et leur expérience : Michel Sirvent, Isabelle
Peloux, Daniel Favre, Teresa Garcia et Philippe Meirieu.

Faire ensemble ! Manuel à l’usage des animateurs de réseaux collaboratifs
Comment favoriser l’implication dans son groupe ? Comment rédiger à plusieurs et à distance ? Comment
monter un événement participatif ? Quels sont les ressorts de la participation dans un groupe de 12, 100,
1000 personnes ou plus ? Toutes les réponses à vos questions pour coordonner et animer un groupe sont
dans l’ebook « Faire ensemble : Manuel à l’usage des animateurs de réseaux collaboratifs ». Les concepts,
les méthodes, les outils et de nombreux témoignages ont été rassemblé dans cet ouvrage. Il s’agit de la
somme des connaissances rassemblées lors du projet européen Leonardo Cooptic piloté par SupAgro
Florac et l’association Outils-réseaux en 2011-2013.
http://ebook.coop-tic.eu : Lecture en ligne ou téléchargement au format epub
En 3 langues : français, anglais, catalan. Ouvrage gratuit et contenus libres (Creatives Commons By-Sa)
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www.supagro.fr / florac

SupAgro Florac, Institut d’éducation
à l’agro-environnement, a pour mission la formation des personnels de
l’Enseignement agricole, ce qui se
traduit par la mise en place de stages
de formation continue mais également par un appui aux équipes pédagogiques et aux établissements.

Ces actions sont financées principalement par le Ministère
de l’agriculture et certaines d’entre elles sont co-financées par le Fond social européen (FSE).
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