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La formation continue :
une variété de thèmes et de dispositifs
La crise sanitaire que nous avons connue ces deux dernières années a conduit le département « Agricultures &
Transitions » de la Bergerie nationale à innover et à proposer aux personnels de l’enseignement agricole des stages
sous des formes variées : présentiel, distanciel ou bien
mixte.
2020 et 2021 ont permis de roder tous ces dispositifs pour
proposer des formules efficaces et appréciées des participants.
En 2022, ces différentes modalités seront à nouveau proposées. Sur les 32 stages de formation inscrits au catalogue, certains seront conduits à distance et d’autres sur
un mode mixte (une partie en présentiel, une partie à distance). Comme les années précédentes, une partie de ces
formations sera réalisée en dehors de Rambouillet : Florac,
Chartres, Paris, Bourg-lès-Valence… pour, ainsi, bénéficier
des ressources disponibles dans ces sites.
Comme les années précédentes, les propositions qui vous
sont faites couvrent un champ de compétences très variées.
Les sujets abordés sont regroupés en quatre thématiques
principales :
• Agronomie et environnement,
• Pilotage et stratégie,
• Élevage,
• Transformation, commercialisation, alimentation.

L’équipe du CEZ-Bergerie nationale a, comme à son habitude, privilégié une approche pratique reposant sur des
situations de terrain, sur des projets concrets menés dans
vos établissements et sur des analyses de pratiques pédagogiques. Tout est mis en œuvre pour vous aider dans vos
pratiques et dans la mise en œuvre du plan EPA2 (Enseigner à produire autrement, pour les transitions et l’agroécologie).
Vous trouverez dans ce catalogue des réponses à vos besoins. Cependant, si cela n’était pas entièrement le cas, nos
équipes sont à votre disposition pour adapter son offre
à des besoins plus spécifiques, il vous suffit pour cela de
nous contacter.
Je vous souhaite une bonne année de formation.

Roland Delon,
directeur du CEZBergerie nationale

Les programmes de formation aux niveaux national et régional
La Bergerie nationale propose des actions de formation pour répondre aux besoins des équipes en établissement. Les actions proposées sont déclinées en
quatre grands thèmes :
• Élevage
• Agronomie et environnement
• Transformation, commercialisation, alimentation
• Pilotage et stratégie.
La plupart des actions de formation, validées par la Direction générale de l’enseignement et de la recherche
(DGER), s’inscrivent dans le cadre du Programme na-

tional de formation (PNF). Certaines actions de formation qui peuvent intéresser plusieurs régions sont
proposées aux Directions régionales du ministère de
l’agriculture (DRAAF) dans le cadre du Programme régional de formation (PRF).
Ces actions peuvent être réalisées à la demande et
adaptées en fonction des besoins de la région.
Les actions de formation ainsi que les modalités d’inscription sont consultables sur le site internet de la formation continue :
http://formco.agriculture.gouv.fr
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Les modalités de formation
Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons fait évoluer une partie de nos formations vers des formations à
distance. L’équipe en charge des formations a su s’adapter
et rebondir pour proposer dès l’automne 2020 cette nouvelle modalité. Elle a mobilisé ses capacités d’innovation et
certaines ont été adaptées au mode distanciel. Les retours
très positifs des participants ont montré que le pari avait
été réussi. Cette modalité de travail est désormais bien ancrée dans les habitudes, à la fois pour les participants et
pour les formateurs. Elle perdurera en 2022 pour une partie des formations proposées.

Le mode présentiel est incontournable pour toutes les formations en prise directe avec le terrain mais aussi pour
permettre des échanges plus conviviaux entre les participants. Ces formations peuvent être délocalisées en région,
le plus souvent dans un établissement d’enseignement
agricole en lien avec la thématique. Une partie des formations ont lieu sur le site de la Bergerie nationale qui réunit
toutes les conditions pour organiser des stages de qualité.

Le CEZ-Bergerie nationale, un cadre de qualité
Situation
géographique
Par sa situation centrale au niveau national et sa proximité
de la capitale, le site
du CEZ-Bergerie nationale est facile d’accès, ce qui en fait un
lieu privilégié pour
rassembler des personnes venant de
toute la France. Le
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse et les
territoires ruraux de
l’Île-de-France offrent
également des possibilités de visite sur le
terrain très intéressantes.

Versailles
Rambouillet

Paris

Moyens techniques
Les formations organisées sur le site de la Bergerie nationale prennent souvent appui sur les
plateaux techniques : l’exploitation agricole en polyculture élevage avec sa ferme pédagogique et
un magasin de vente directe. Depuis une vingtaine d’années, le CEZ-Bergerie nationale travaille
sur le développement durable,
l’agroécologie et l’alimentation. En
accord avec les politiques agricoles du
Ministère en charge de l’Agriculture,
• Sciences & techniques : agronomie, zootechnie,
l’exploitation est une vitrine de la
alimentation, biologie- écologie, géographie,
transition agroécologique et du
économie, aménagement…
produire autrement.
• Pédagogie & didactique : sciences de l’éducation,
psychologie, sociologie.
Salles et équipements
•
Développement
territorial.
L’établissement est doté de supports
•
Ingénieries
:
conception,
mise en œuvre et évaluation
logistiques qui s’adaptent à toutes les
de
projets
d’un
point
de
vue
technique, pédagogique,
tailles de groupes. Il dispose de salles
financier.
d’une capacité de 15 à 40 personnes,

Nos champs de compétences

équipées de vidéos projecteurs, de
tableaux ou d’écrans interactifs. L’accès à Internet se fait en wifi dans la plupart d’entre elles.
Pour les séminaires, l’établissement dispose d’un amphithéâtre de 250 places avec hall d’entrée
pouvant accueillir une exposition.

Restauration et hébergement
Le self et plusieurs petites salles à manger peuvent accueillir au total 250 personnes.
Le CEZ-Bergerie nationale veille à s’approvisionner en produits locaux et/ou issus de l’agriculture
biologique. L’hébergement sur place s’effectue en chambre individuelle ou double avec lavabo,
les sanitaires et douches se situant au même étage.
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Programme national de formation
Bergerie nationale de Rambouillet
Retrouvez toutes les informations sur le site Formco (choisissez « Structure organisatrice : CEZ RAMBOUILLET »)
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/#formRecherche
Les présentations détaillées des formations sont disponibles et mises à jour sur http://www.bergerie-nationale.
educagri.fr/r-d-3dfi/formations/programme-national-de-formation-2022/
Les modalités (présentiel/distanciel) et les dates des stages sont susceptibles d’être modifiées pour des raisons sanitaires.

Agronomie et environnement
Code RenoiRH NCE1EA0006
Plus d’infos
Acquisition des compétences en biodiversité en lien
avec la production (Biodiv’Expé)
Du 8 au 11 mars • Rambouillet
Code RenoiRH NCE1EA0004
Plus d’infos
Appropriation du jeu sérieux MYMYX
Du 8 au 10 mars • Rambouillet
Code RenoiRH NCE1EA0002
Plus d’infos
Pollinisation, pollinisateurs et production agricole
17 mars • À distance
24 mars • À distance
Code RenoiRH NCE1EA0007
Plus d’infos
Mobiliser la méthode IDEA4 pour conceptualiser et
diagnostiquer la durabilité et mettre en action la TAE
Du 22 au 24 mars • Florac
Code RenoiRH NCE1EA0015
Plus d’infos
Enseigner le sol vivant, dans un contexte de
changement climatique
Du 16 au 17 mai • À distance
Code RenoiRH NCE1EA0013
Plus d’infos
Mettre en place l’Observatoire Agricole de la
Biodiversité dans l’enseignement agricole
Du 19 au 20 mai • Rambouillet
Code RenoiRH à venir
L’arboriculture en agriculture biologique
Du 21 au 23 juin • Montauban
Code RenoiRH NCE1EA0010
Plus d’infos
Design agroécologique pour des services écosystémiques efficients
Du 12 au 15 septembre • Chartres

Code RenoiRH NCE1EA0011
Plus d’infos
Construire un projet permacole avec de
bons outils pédagogiques
Du 26 au 29 septembre • Rambouillet
Code RenoiRH NCE1EA0016
Plus d’infos
Déterminer les méthodes de diagnostic des
sols vivants à mettre en œuvre en fonction
des apprentissages visés ?
Du 18 au 20 octobre • Rambouillet
Code RenoiRH NCE1EA005
Plus d’infos
Abeilles et apicultures : des supports
pédagogiques pour enseigner la TAE
Du 22 au 24 novembre • Limoges
Code RenoiRH à venir
Projet Phytabeilles : Impacts des
traitements phytosanitaires sur les
abeilles sauvages – Approches technique et
pédagogique
Automne • Rambouillet
Code RenoiRH à venir
Enseigner l’agroforesterie en EPLEFPA en
s’appuyant sur la conception, la mise en
place et le suivi d’un dispositif AF
2 jours • Rambouillet
Code RenoiRH à venir
Accompagner les projets de développement
et de pédagogie de l’AB
2 jours • Présentiel
Code RenoiRH à venir
Agroécologie et coopération internationale :
expériences et apprentissages - Initiation
2 jours en présentiel • 0,5 jour à distance
Code RenoiRH à venir
Agroécologie et coopération internationale :
expériences et apprentissages Approfondissement
2 jours en présentiel • 0,5 jour à distance
Code RenoiRH à venir
Enseigner des voies pour sortir du
glyphosate à partir d’une expérience
pédagogique remarquable
2 jours • Présentiel
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Pilotage et stratégie
Code RenoiRH NCE1EA0001
Plus d’infos
Les clés pour financer un projet
Du 1er au 3 février • À distance
Code RenoiRH à venir
Webinaire outils énergétiques et
climatiques : que choisir ?
18 mai • À distance
Code RenoiRH NCE1EA0012
Plus d’infos
Gérer un projet dans l’enseignement
agricole
Du 5 au 7 octobre • Rambouillet
Code RenoiRH à venir
La comptabilité durable pour
accompagner la transition agroécologique
Du 8 au 10 novembre • Rambouillet

Transformation, commercialisation,
alimentation
Code RenoiRH NCE1EA0003
Plus d’infos
Sécurité sanitaire des aliments : « paquet hygiène »
Les 30 et 31 mars • Paris
Code RenoiRH NCE1EA0009
Plus d’infos
Transformation des produits biologiques
Du 6 au 8 avril • EPL Le Valentin Bourg-lès-Valence
Code RenoiRH NCE1EA0014
Plus d’infos
Rentabilité d’une production agricole commercialisée
en circuit court
Du 11 au 13 octobre • Rambouillet
Code RenoiRH à venir
Former au projet alimentaire durable d’établissement
(session 1 en 2021)

Élevage
Code RenoiRH NCE1EA0018
Plus d’infos
Initiation aux pratiques sur l’exploitation et mise
en sécurité : élevage, agro-équipement
Du 18 au 20 octobre • Rambouillet
Code RenoiRH à venir
Séminaire transport d’animaux vivants
Du 2 au 4 novembre • Rambouillet
Code RenoiRH NCE1EA0018
Plus d’infos
CAP’2ER niveau II : prise en main du logiciel et
constructions de séquences pédagogiques
Du 8 au 10 novembre • À distance
Code RenoiRH à venir
Adapter ses pratiques d’élevage au regard des
Santés – vers une approche du concept de One
Health - Observer, analyser et agir
Du 14 au 16 novembre • Rambouillet

Code RenoiRH à venir
Rapport homme-animal : produire des
documents didactiques facilitateurs de débat en
classe
18 novembre • À distance
Code RenoiRH NCE1EA00017
Plus d’infos
Regards croisés : comment aborder l’élevage et
le changement climatique avec les apprenants ?
Du 22 au 24 novembre • Rambouillet
Code RenoiRH à venir
Démonstration de l’utilisation du logiciel
Inration V5 / Ruminal et mises en situation
9 décembre • À distance
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Modalités d’inscription
et prise en charge
des frais de mission
L

es formations sont ouvertes prioritairement à l’enseignement technique
agricole public et aux services déconcentrés du ministère en charge de
l’agriculture.

Modalités d’inscription
Pour tous les agents du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
(enseignement technique agricole public, services déconcentrés DRAAF, DDT),
les modalités d’inscription sont en ligne sur le site https://formco.agriculture.
gouv.fr/sinscrire
À partir de 2022, les agents du MAA se télé-inscrivent aux sessions de formation
sur «Mon Self Mobile». Les responsables hiérarchiques et les référents locaux
de formation y valident les demandes de formation des agents de leur équipe.
Pour vous inscrire via le nouvel outil «Mon Self Mobile », cliquez ici.
Les agents n’ayant pas accès à « Mon Self Mobile » peuvent s’inscrire aux sessions
de formation par le biais de la fiche papier accessible ici.
Les actions de formations sont également accessibles aux personnels des
autres ministères (Transition écologique et solidaire, Éducation nationale et
de la jeunesse…), à l’enseignement technique agricole privé, aux associations…
Si vous êtes dans l’un de ces cas, adressez-vous à Martine Lavelatte pour les
inscriptions :
01 61 08 69 01 ou martine.lavelatte@bergerie-nationale.fr.

Prise en charge
des frais d’inscription

Prise en charge
des frais de mission

Pour tous les agents du Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, les frais
d’inscription sont financés par le ministère
en charge de l’agriculture.
Pour tous les autres publics, le tarif
forfaitaire est de 380 € par jour. Ce tarif est
dégressif en fonction du nombre de jours
de la formation et en fonction du nombre
d’inscrits de la même structure.

Pour les agents des EPLEFPA, les frais de mission sont soit pris en charge
directement soit remboursés par le CEZ-Bergerie nationale, après
présentation d’un état de frais.
Pour les agents du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation hors
enseignement agricole, les frais de mission sont pris en charge par les
structures d’affectation des agents.
Dans tous les autres cas (personnels des autres ministères, de l’enseignement
agricole privé, des associations ou autres), les frais d’inscription ainsi que les
frais de mission sont pris en charge par les stagiaires ou leurs structures.

Pour tout renseignement concernant les inscriptions et la prise en charge des frais :
Martine Lavelatte • 01 61 08 69 01 • martine.lavelatte@bergerie-nationale.fr
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Retours sur PNF 2021
En quelques chiffres…
23

198

sessions
de formation
réalisées

personnels
formés

Modalité des formations
36 %
Distanciel

64 %

Présentiel

Taux de satisfaction*

346

Global

96,6 %

Présentiel 98 %

jours
stagiaires

Distanciel 95 %
* Participants satisfaits et très
satisfaits.

Fonction des participants

Degré de satisfaction global

Enseignants 69 %

Très satisfaits 54,3 %

Formateurs
CFA/CFPPA 22 %

Satisfaits 42,3 %

Autres 7 %

Assez
satisfaits 3,4 %

DEA/DAT 2 %

Insatisfaits 0 %

Quelques verbatims…

Merci pour le dynamisme et la bienveillance.

J’ai beaucoup apprécié cette formation, merci ! C’était
très bien mené, clair, bien rythmé. Les commentaires
des animateurs étaient constructifs et motivants. Le
groupe était intéressant. La formation sur Zoom limite
les échanges informels entre participants mais on y a
gagné en efficacité.

“

“

Vraiment très intéressant, une plus-value importante
pour se lancer dans un projet pédagogique.

“
“
“
“

Varié et très intéressant, capte l’attention et les temps de
pause donnent les respirations suffisantes pour rester
attentif une journée complète.

Un grand merci pour ces moments passés et les
échanges et partages de documents et d’expérience.

Un grand merci aux formateur s pour leur s
connaissances très riches, pour leur accessibilité et les
réponses apportées aux questions posées.

“

“

“
“
“
“
“

J’ai apprécié cette formation avec un esprit bienveillant, la
mise à disposition de nombreux liens et la possibilité de
poursuivre la formation sur un plan individualisé.

“

Richesse des apports et diversité
des outils, quiz, vidéo, temps de
travail en groupe.

“

“
“
“
“
“

Venir en groupe de pluri pour une mise en place plus facile
au sein des établissements.

“

“

Agronomie et environnement
Transformation, commercialisation, alimentation
Pilotage et stratégie
Élevage

“

« Très bonne qualité d’animation ! La gestion
du temps est très appréciable !

J’ai apprécié la diversité du profil des participants
permettant d’échanger sur nos vécus et expériences
au sein de nos établissements.

“

La diversité des suppor ts et des outils
numériques a rendu dynamique cette journée
malgré la distance. Bravo !

CEZ-Bergerie nationale
CS 40609 - Parc du Château
78514 Rambouillet cedex
www.bergerie-nationale.educagri.fr
Pour tout renseignement concernant l’offre
de formation continue des personnels
de l’enseignement agricole, contacter
Marie-Laure Weber
01 61 08 69 30
marie-laure.weber@bergerie-nationale.fr

Bergerie nationale de Rambouillet • Mars 2022. Photos Bergerie nationale de Rambouillet.
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