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L’appui à l’enseignement 
technique agricole

À l’interface entre recherche, développement et formation, la Bergerie 
nationale fait partie du Dispositif national d’appui (DNA), avec d’autres 
établissements pilotés par la Direction générale de l’enseignement et de 
la recherche (DGER) du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Les 
établissements du DNA qui travaillent ensemble et en complémentarité 
sont chargés d’accompagner les évolutions et de répondre aux besoins de 
formation continue des enseignants et des formateurs de l’enseignement 
technique agricole.

Dans ce cadre, la Bergerie nationale pilote deux actions prioritaires :
• La transition agro-écologique « Enseigner à produire autrement »,
• L’animation et le développement des territoires.

Pour conduire ces actions, le département dispose d’une équipe 
pluridisciplinaire composée d’agronomes, d’écologues, de sociologues, 
de juristes, géographes, paysagistes, pédagogues auxquels s’associent 
des intervenants extérieurs, chercheurs, spécialistes ou experts.

Cette équipe est en prise directe avec la réalité de l’enseignement agricole 
et de ses exploitations, grâce à de nombreux accompagnements sur sites 
et un lien privilégié avec les différents centres de la Bergerie nationale.

Les services communication et audiovisuel de la Bergerie valorisent les 
projets et actions pédagogiques par la réalisation d’articles, films, web 
documentaires…
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Roland Delon, 
directeur du CEZ-Bergerie nationale

Dans un contexte en pleine évolution, la formation continue tient une place essen-
tielle dans l’accompagnement des personnels de l’enseignement agricole. 

Comme lors des années précédentes, l’agro-écologie occupe une position centrale 
dans ce catalogue de formation 2019. Ses aspects scientifiques et techniques mais 
aussi la mise en question des pratiques pédagogiques sont abordés dans de nom-
breux stages.

L’équipe du CEZ-Bergerie nationale privilégie une approche pratique reposant sur des 
situations de terrain, sur des projets en cours et sur des analyses de pratiques péda-
gogiques. Ainsi, le lieu où se déroule le stage a été choisi de manière à bénéficier de 
supports concrets permettant d’illustrer efficacement les concepts abordés durant 
la formation.

Nous espérons que vous trouverez dans ces propositions de formation la réponse à 
vos attentes. La vitalité du dispositif PNF dépend de l’intérêt que vous lui portez ainsi 
que de votre mobilisation.

Nous comptons également sur vous pour nous aider à faire évoluer notre offre, aussi 
n’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins de formation.
Les équipes de la Bergerie nationale peuvent également vous proposer des forma-
tions à la carte pour répondre à des demandes plus spécifiques.

Bonne découverte de ce catalogue 2019, bonne formation à tous.

Pas d’enseignement de qualité
sans une formation de qualité
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Le CEZ-Bergerie nationale,
un cadre de qualité

Un site naturel 
et historique d’exception
Le domaine National de Rambouillet est un site d’exception. 
Le patrimoine historique, les paysages et la biodiversité y 
sont remarquables Venir s’y former est une expérience 
ressourçante faite de rencontres et de découvertes 
inoubliables.

Moyens techniques 
mis à disposition
Les formations proposées sont en prise avec la pratique 
sur le terrain ou en établissement. Elles prennent appui 
sur les plateaux techniques du CEZ-Bergerie nationale : 
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’agro-écologie et l’alimentation. En 
accord avec les politiques agricoles du Ministère en charge 
de l’Agriculture l’exploitation est une vitrine de la transition 
agro-écologique et du produire autrement.

Salles et équipements
L’établissement est doté de supports logistiques lui 
permettant de s’adapter à toutes les tailles des groupes. Il 
dispose de salles d’une capacité de 15 à 40 personnes. Elles 
sont 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 petite exposition.

Restauration et hébergement
La restauration collective de l’établissement se présente 
sous forme d’un self et de plusieurs petites salles à manger 
pouvant accueillir au total 250 personnes Le CEZ veille 
à s’approvisionner de plus en plus en produits locaux et 
issus de l’agriculture biologique. L’hébergement sur place 
s’effectue en chambre individuelle ou double avec lavabo, 
les sanitaires collectifs se situant au même étage.

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 visites sur le terrain très intéressantes.©
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Le lancement du plan enseigner à produire autrement a impulsé des changements nécessaires à la transition agro-
écologique qui passe notamment par la réduction de l’usage des intrants de synthèse et au développement de l’agriculture 

biologique. La Bergerie nationale vient en appui des établissements d’enseignement agricole (équipes pédagogiques, 
personnel des exploitations agricoles et des ateliers technologiques) pour accompagner ces changements à la fois techniques 
et pédagogiques.

Nos champs 
de compétences
•	Sciences	&	techniques :	agronomie, 

zootechnie, alimentation, biologie 
écologie, géographie, économie, 
aménagement…

•	Pédagogie	&	didactique : sciences de 
l’éducation, psychologie, sociologie

• Développement territorial
•	Ingénieries : conception, mise en 

œuvre et évaluation de projets d’un 
point de vue technique, pédagogique, 
financier

Le Programme 
national de 
formation (PNF)
La Bergerie nationale propose des 
actions de formation qui s’inscrivent 
dans le Programme national de 
formation et mettent à profit les 
compétences de l’équipe. Les actions 
proposées sont déclinées en cinq grands 
thèmes : Agronomie et environnement, 
Zootechnie, Diversification et filières, 
Pédagogie, Pilotage et stratégie. 
Certaines actions de formation peuvent 
se dérouler en régions, le plus souvent 
dans un établissement d’enseignement 
agricole, porteur de la thématique.
Le programme peut être consulté dans 
ce document et également sur le site 
internet
http://formco.agriculture.gouv.fr

Les formations 
à la carte
Si vous souhaitez monter une action 
de formation pour l ’enseignement 
technique agricole (public ou privé) 
dans un cadre régional ou local, quelle 
que soit votre structure (association, 
établissement public…), n’hésitez 
pas à faire appel à la Bergerie 
nationale pour un accompagnement 
personnalisé. L’équipe réalise, à votre 
demande, des actions de formation 
sur mesure répondant directement à 
vos besoins. Ces temps de formation 
peuvent prendre la forme de stages 
classiques, de sessions d’information, 
de colloques ou de séminaires. 
L’équipe d’intervenants vous propose 
une pédagogie active et innovante 
favorisant l’appropriation des concepts 
et leur mise en œuvre.
La Bergerie nationale peut assurer 
la globalité de l’action de formation 
ou intervenir de façon ciblée en vous 
accompagnant par exemple sur 
l’ingénierie de formation, l’animation 
de la formation et la médiation de 
territoire.

Le CEZ-Bergerie nationale,
un large éventail de formations
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Calendrier des formations
Janvier

 L M M J V S D

 31 1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31 1 2 3

Avril

 L M M J V S D

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 1 2 3 4 5

Juillet

 L M M J V S D

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31 1 2 3 4

Octobre

 L M M J V S D

 30 1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31 1 2 3

Février

 L M M J V S D

 28 29 30 31 1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 1 2 3

Mai

 L M M J V S D

 29 30 1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31 1 2

Août

 L M M J V S D

 29 30 31 1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 1

 8 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31 1

Novembre

 L M M J V S D

 28 29 30 31 1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 1

Mars

 L M M J V S D

 25 26 27 28 1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

Juin

 L M M J V S D

 27 28 29 30 31 1 2

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30

Septembre

 L M M J V S D

 26 27 28 29 30 31 1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 1 2 3 4 5 6

Décembre

 L M M J V S D

 25 26 27 28 29 30 1 

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31 1 2 3 4 5

1

2

4

5

7

15

6

3

18

20

21 10

23 9

27

28

29

Les dates de certaines formations ne sont pas encore statuées au moment de l’édition de ce catalogue.
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Agronomie et environnement
 1 Les enjeux liés à la biodiversité dans le cadre
  du PNB (Plan National Biodiversité)
  Du 1er au 3 avril à Courcelles Chaussy (57) ....................p.8

 2 Agriculture connectée, agro-écologie
	 	 et	enseignement :	expériences	professionnelles
  et mise en œuvre de l’« enseigner
  à produire autrement »
  Du 8 au 10 avril à Auch (32) .............................................p.9

 3 Concilier production viticole, biodiversité
	 	 et	paysages :	Comment	faire ?
  Du 24 au 26 avril à Montreuil-Bellay (49).....................p.10

 4 Partage de savoirs et de pratiques
  sur les céréales mineures
  Du 15 au 17 mai à Rennes (35) ......................................p.11

 5 Concevoir, mettre en place et conduire
	 	 un	projet	agroforestier	en	EPLEFPA
  Du 17 au 20 septembre à Rambouillet (78) ..................p.12

 6 Mesurer la durabilité des exploitations
  agricoles – retour d’expérience des 

établissements test
  Du 24 au 26 septembre à Rambouillet (78)..................p.13

 7	 Collecter	et	identifier	les	insectes
	 	 pollinisateurs	sauvages :
	 	 Quels	insectes	pollinisent	quelles	fleurs ?
  Du 1 au 4 octobre à Châteauneuf de Gadagne (84) ...p.14

 8	 Accompagner	en	formation	les	porteurs
	 	 de	projets	en	micro-fermes :
  permaculture et production maraîchère 

diversifiée	en	agriculture	biologique
  Octobre ..............................................................................p.15

 9	 Réseau	Apiformes :
  validation des déterminations
  au genre des insectes capturés en 2018
  Du 5 au 7 novembre à Rambouillet (78) .......................p.16

 10	 Renforcer	la	place	de	l’apiculture
  dans l’enseignement agricole
  Du 19 au 21 novembre à Rambouillet (78) ...................p.17

 11 Accompagner les projets de développement
  et de pédagogie de l’agriculture biologique  ......p.18

 12	 Favoriser	les	auxiliaires	des	cultures
	 	 pour	contrôler	les	bio-agresseurs :
	 	 rôle	des	infrastructures	agro-écologiques	 ........p.19

 13 Initiation aux interventions pratiques
	 	 sur	l’exploitation	agricole	des	EPLEFPA	 ............. p.20

Diversification et filières
 14	 Sécurité	sanitaire	des	aliments :	« Paquet hygiène »
  Le 14 février à Paris (75) ................................................. p.21

 15	 Transformer	autrement :
  l’exemple des produits biologiques
  Du 8 au 10 octobre à Bourg-lès-Valence (26) .............. p.22

 16	 Système	Alimentaire	Territorialisé :
  l’animer et l’enseigner – 2 sessions
  Session 1 en novembre .................................................. p.23

 17	 Circuits	courts	&	enseignement	agricole :
	 	 co-construire	des	modules	de	formation
  pour enseigner à commercialiser autrement .. p.24

Zootechnie
 18	 Transport	des	animaux	vivants :
	 	 accompagnement	du	nouveau	dispositif	CCTROV
  Du 27 au 28 mars à Paris (75)....................................... p.25

 19	 Ecoantibio :	Co-construire	un	projet
	 	 sur	la	santé	animale	dans	un	EPLEFPA
  2 jours en mai .................................................................. p.26

 20 Élevage, territoire et société – controverses
  et enseignement – 2 sessions
  Session 1 du 27 au 29 mai à Ahun (23)
  Session 2 en décembre à Rambouillet (75) ................. p.27

 21 Manipulation et contention en élevage
  dans le respect de la sécurité et du bien-être
  de l’homme et de l’animal
  Du 18 au 20 novembre à Rambouillet (78) ................. p.28

 22	 SYSTALI :	Nouveau	système	d’unités
  d’alimentation des ruminants – 2 sessions  ...... p.29

Pédagogie
 23	 Haies	&	agro-écologie :	apprendre	en	collectif	
  et capitaliser pour mieux gérer et mieux enseigner
  Du 4 au 6 novembre à Rambouillet (75) ...................... p.30

 24 Mieux valoriser l’utilisation pédagogique
  des exploitations agricoles
  et des ateliers technologiques  .............................. p.31

 25	 Faire	du	projet	Animation	des	territoires	(ADT)
	 	 un	projet	éducatif	et	pédagogique
  2 Sessions ......................................................................... p.32

 26	 Enseigner	avec	les	situations	professionnelles
  et territoriales dans une perspective de durabilité
  2 sessions ......................................................................... p.33

Pilotage et stratégie
 27 L’accompagnement économique
  de la transition agro-écologique
  Du 2 au 4 avril à Rambouillet (78)................................ p.34

 28	 Les	clés	pour	financer	un	projet
  Du 5 au 7 juin à Rambouillet (78) ................................. p.35

 29	 Comment	gérer	un	projet	et	le	financer ?
  Du 24 au 26 septembre à Rambouillet (78)................. p.36
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Agronomie 
et environnement

Intervenants

Fondation	pour	la	Recherche	
sur la Biodiversité et/ou Agence 
Française	pour	la	Biodiversité

Élus locaux
Lamia Otthoffer
Chargée de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Jean-Luc Toullec
Animateur réso’ them – DGER

Public

Enseignants et formateurs 
(productions végétales, 
biologie – écologie…), directeurs 
d’exploitations agricoles, agents 
SRFD, personnels de direction…

Contacts

Lamia Otthoffer
lamia.otthofer@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Sensibiliser les enseignants et les personnels des EPL et des SRFD sur les po-
litiques publiques nationales sur la biodiversité, en particulier celles liées aux 
espaces agricoles, et leur déclinaison régionale et locale.
• Faciliter la mise en place de projets et d’actions en faveur de la biodiversité 
dans les établissements, afin d’en faire de véritables supports de formation, à 
partir des dispositifs et outils existants (Agence régionale de la biodiversité, les 
plans climats des territoires, atlas régionaux pour la biodiversité dans les terri-
toires, les trames vertes et bleues/marron, etc.).

Description
La formation s’appuie d’abord sur des interventions et des témoignages d’ac-
teurs afin d’aborder de manière concrète les projets et actions à mener sur un 
établissement.
Par exemple, présentation d’un projet d’atlas pour la biodiversité impliquant 
l’établissement ou présentation du co-pilotage d’un projet de trame verte et 
bleue. Les retombées techniques et pédagogiques de ces exemples sont abor-
dées.
Un point est également réali-
sé sur les outils et démarches 
pour étudier et aborder la 
biodiversité à l’échelle d’un 
établissement.
Un 3e temps est réservé aux 
échanges et à la construc-
tion de projets-actions.
Le stage s’appuie sur une in-
tervention de l’agence fran-
çaise pour la biodiversité 
pour apporter de nouveaux 
éclairages.

Les enjeux liés à la biodiversité 
dans le cadre du PNB 
(Plan National Biodiversité)
2 jours - Du 1 au 3 avril à l’EPL de Courcelles-Chaussy (57)

Code action 580227

MINISTÈRE
DE L' AGRICULTURE

ET DE
L' ALIMENTATION

PLAN

BIODIVERSITÉ

mailto:lamia.otthofer%40educagri.fr?subject=
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Agronomie 
et environnement

Agriculture connectée : 
expériences professionnelles 
et mise en œuvre de l’« enseigner 
à produire autrement »
2 jours - Du 8 au 10 avril à l’EPLEFPA Auch (32)

Code action 580226

Intervenants

Christian Peltier
Chargé de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

José Ratrimoharinosy
Chargé de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Jérôme Sainte Marie
Enseignant porteur de projet Tiers 
temps - EPLEFPA Auch

Public

Enseignants, formateurs 
(productions végétales, 
agroéquipement…), directeurs et 
salariés d’exploitations agricoles…

Contacts

José Ratrimoharinosy
jose.ratrimoharinosy@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Présenter la gamme des systèmes embarqués.
• S’interroger sur l’optimisation de ces équipements dans le double objectif 
« pratiques agricoles » et « enseignement ».
• Valoriser les expériences menées dans le cadre du dispositif Tiers temps.
• Construire/reconstruire des séquences pédagogiques.

Description
• Tour de table, expériences et questionnement des stagiaires ; enjeux multi-
ples et avancées de la recherche sur le matériel agricole autoguidé dans une 
perspective de la Transition Agro-Écologique (IRSTEA).
• Valorisation d’une expérience en établissement (projet tiers temps et autres ; 
mobilisation des partenaires de l’EPLEFPA dans le cadre de la journée Agro-éco-
logie de l’EPLEFPA d’accueil autour de démonstrations diverses).
• Outillage pédagogie/didactique pour enseigner l’agriculture connectée dans 
la perspective de la TAE ; travail sur une situation pédagogique proposée par 
l’EPLEFPA d’accueil.
• Construction/reconstruction, en groupe, de séquences pédagogiques des sta-
giaires.
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Agronomie 
et environnement

Intervenants

Laurent Dutruel
Chargé de mission 
expérimentation - EPLEFPA de 
Montreuil Bellay

Christian Gary
Inra

David Lafond
Institut français de la vigne et du 
vin

Marie-Anne Simoneau
AOP Saumur-Champigny

Vitinnov
(à confirmer)

Jean-Luc Toullec
Animateur réso’ them – DGER

Lamia Otthoffer
Chargée de mission – CEZ-
Bergerie nationale

Public

Enseignants et formateurs 
(agronomie, viticulture, 
horticulture, biologie-écologie, 
productions végétales, 
aménagement paysager…), 
directeurs et salariés 
d’exploitations agricoles…

Contacts

Lamia Otthoffer
lamia.otthofer@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
La notion de gestion intégrée de l’espace est un enjeu majeur pour les systèmes 
résilients. Ce stage doit permettre aux participants d’intégrer la nécessité de 
travailler la composition spatiale de l’exploitation agricole /vignoble dans son 
territoire afin de favoriser l’usage des ressources locales. L’écologie du paysage 
par l’approche paysagère permet une évaluation globale du système viticole. 
Sa re-conception permet de repenser et de reconstruire de nouveaux modèles 
spatiaux viticoles adaptés à une agriculture agro-écologique où la biodiversité 
prend toute sa place dans le système. Ce stage a pour objectif de constituer un 
groupe de travail viticulture-biodiversité-agro-écologie, qui dans la durée pour-
ra, en réseau, partager, expérimenter, valoriser, ses démarches, expériences 
tant techniques que pédagogiques.

Description
Découverte sur le terrain (étude de cas) du lien entre conduite du système viti-
cole, biodiversité, écologie du paysage
Spatialisation, écologie du paysage et performance agronomique.
Principes et application méthodologique de l’approche paysagère pour la réa-
lisation d’un plan de gestion globale agronomique du système de production à 
différentes échelles pour mieux mettre en interrelation les différents écosys-
tèmes présents sur l’exploitation /vignoble et son territoire.
Modélisation, travail sur le terrain et en salle sur plan avec une spatialisation 
des réflexions pour comprendre la complexité de la trame paysagère et la ges-
tion du système à l’échelle de l’écologie du paysage et les modalités permettant 
de réorienter son système
Valorisation pédagogique et transfert en situation d’apprentissage, place dans 
les modules concernés en pluridisciplinarité.

Concilier production viticole, 
biodiversité et paysages : 
comment faire ?
2 jours - Du 24 au 26 avril à l’EPLEFPA Montreuil Bellay (49)

Code action 580236
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Agronomie 
et environnement

Intervenants

Nicolas Supiot
Paysan-boulanger

Professionnels	agricoles	
(FRAB,	GAB,	etc.)	et	de	la	
transformation	(biscuiterie	et	
pain)

Martine Duguet
Spécialiste de la transformation 
du millet - Terra Millet

Inra

Réseau Semences Paysannes 
(sous réserve)

Gilles et Anaïs Boursier
Le Pain qui court (four à bois 
mobile)

Public

Enseignants et formateurs 
(productions végétales, 
biologie – écologie…), directeurs 
d’exploitations agricoles, chargés 
de mission de l’enseignement 
agricole…

Contacts

Niel Verhoog
niel.verhoog@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Partager des savoirs et des pratiques autour des céréales mineures (ateliers 
pratiques et thématiques, débats, visites).
• Développer son expérience de terrain à travers la visite de la ferme d’un pay-
san-boulanger cultivant des variétés paysannes (sélectionnées et multipliées à 
la ferme).
• Mettre en pratique la transformation des céréales mineures (millet en biscuit, 
seigle et engrain en pain au levain).
• Échanger et débattre autour de l’actualité des semences paysannes et des 
céréales mineures (circuits de distribution, impacts des nouvelles réglementa-
tions, etc.).
• Fédérer les acteurs agricoles autour de la biodiversité cultivée.
• Construire des séquences pédagogiques à destination de l’enseignement agri-
cole sur les semences paysannes et les céréales mineures.

Description
• Visite de la ferme de Nicolas Supiot (paysan-boulanger).
• Conférences sur les céréales mineures, la sélection participative, réseaux, ac-
tualité, etc.
• Ateliers pratiques pain au levain et biscuits aux céréales mineures (fabrication 
et cuisson sur place).
• Soirée ciné-débat dans un cinéma de Rennes.
• Ateliers participatifs en groupes multi-acteurs pour mettre au point des ou-
tils pour les agriculteurs et des séquences pédagogiques pour l’enseignement 
agricole.

Partage de savoirs et de pratiques 
sur les céréales mineures
2 jours - Du 15 au 17 mai à l’EPLEFPA Rennes (35)

Code action 580233
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Agronomie 
et environnement

Concevoir, mettre en place 
et conduire un projet 
agroforestier en EPLEFPA
2 jours - Du 17 au 20 septembre 
à la Bergerie nationale de Rambouillet (78)

Code action 580238

Objectifs
• Identifier les étapes nécessaires au montage d’un projet agroforestier, dans 
une double perspective professionnelle et pédagogique.
• Appréhender la charge de travail manuel et/ou mécanisable, lors des diffé-
rentes étapes.
• Appréhender sur l’ensemble des étapes les aspects économiques, comptables 
et budgétaires.
• Prendre en considération les volets réglementaires selon les échelons territo-
riaux et les partenaires institutionnels et financiers.
• Aborder les différentes filières de valorisation des produits et services agro-
forestiers.

Description
• Fil rouge du stage : travail sur études de cas de mise en place d’un projet agro-
forestier dans un établissement de l’enseignement agricole,
• Travail sur « Comment monter un projet agroforestier ? »,
• Apports de connaissances théoriques et pratiques,
• Échanges autour des projets et questionnements des participants,
• Synthèse et bilan de la formation.

Intervenants

RMT	Agroforesteries

AFAC	Agroforesterie	et/ou	
structures adhérentes

Chargés de mission de la 
Bergerie Nationale

EPL	agroforestiers	
« exemplaires »

Public

Enseignants et formateurs 
(productions végétales, biologie 
– écologie, économie – gestion, 
agroéquipement…), directeurs 
d’exploitations agricoles, 
enseignants Tiers temps…

Contacts

Benoit Carlier
benoit.carlier@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Agronomie 
et environnement

Objectifs
La formation doit permettre la capitalisation de la phase test de la méthode 
(PNF 2018) afin :
• d’appuyer les équipes dans leur stratégie pédagogique ;
• de finaliser la méthode de manière à la rendre compréhensible et utilisable au 
plus grand nombre.
La formation doit également amener à s’interroger sur la durabilité d’un sys-
tème agricole au niveau des trois dimensions du développement durable 
(agro-environnementale, socio-territoriale et économique).

Description
• Présentation et discussion autour de l’expérience des enseignants qui ont par-
ticipé au test de la méthode IDEA 4.
• Mise en lumière des réussites / difficultés rencontrées par les enseignants et 
DEA.
• Analyse des stratégies pédagogiques employées et pistes d’amélioration (dis-
tinction Bac pro / BTSA notamment).
• Contribution à la rédaction des outils d’accompagnement de la méthode (no-
tamment pédagogiques).
• Présentation de l’approche par les propriétés.

Intervenants

Christian Peltier
et
Sarah Cohen
Chargés de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Frédéric Zahm
et
Sydney Girard
IRSTEA

Mohamed Gafsi
ENSFEA

Philippe Cousinié
Animateur réso’ them – DGER

Public

Enseignants et formateurs 
dans les établissements test 
(en Bac Pro et BTSA ACSE 
prioritairement), directeurs des 
exploitations agricoles et des 
ateliers technologiques

Contacts

Sarah Cohen
sarah.cohen@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Mesurer la durabilité
des exploitations agricoles - 
retour d’expérience
des établissements test
2 jours - Du 24 au 26 septembre à Rambouillet (78)

En attente de validation.

Code action 580225
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Agronomie 
et environnement

Collecter et identifier 
les insectes pollinisateurs 
sauvages : quels insectes 
pollinisent quelles fleurs ?
3 jours - Du 1 au 4 octobre à Châteauneuf de Gadagne (84)

Code action 580241

Objectifs
• Connaître les différentes familles d’abeille sauvage et leurs principales carac-
téristiques.
• Capturer les insectes au filet sur les fleurs des plantes cultivées et des prairies.
• Les stocker.
• Procéder à leur montage.
• Identifier les insectes au genre.
• Valoriser ces données au sein des classes.
• Abonder les connaissances sur le rôle des abeilles sauvages dans la pollinisa-
tion des cultures.

Description
• Les méthodes de capture et de stockage des spécimens d’abeille.
• Montage des spécimens en vue de leur identification.
• Identification des spécimens d’abeille au genre.
• La valorisation des travaux conduits par les EPL au sein des classes.

Intervenants

Bernard Vaissière
et
Laurent Guilbaud
Inra Avignon

David Genoud
Expert

José Ratrimoharinosy
Chargé de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Public

Enseignants et formateurs 
(productions végétales, biologie 
– écologie…), techniciens 
de laboratoire, directeurs 
d’exploitations agricoles…

Contacts

José Ratrimoharinosy
jose.ratrimoharinosy@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Agronomie 
et environnement

Accompagner en formation 
les porteurs de projets 
en micro-fermes : 
permaculture et production 
maraîchère diversifiée 
en agriculture biologique
2 jours - en octobre

Code action 580244

Objectifs
• Partager et renforcer les connaissances sur les concepts de la « perma-
culture » : visite et analyse technico-socio-économique d’une microferme ma-
raîchère.
• Caractériser les attentes et la posture des porteurs de projets en perma-
culture pour mieux les accompagner.
• S’approprier collectivement le document d’accompagnement du référentiel 
du Bac Pro et du BPREA sur la « permaculture » (fiche compétence).
• Construire des fiches de recommandation destinées aux enseignants, forma-
teurs, DEA, Chefs de projet et Tiers-temps.

Description
• Visite de terrain  Analyse-diagnostic d’une microferme : analyse technico-so-
cio-économique fine, intérêts et limites du système.
• Temps de partage collectif sur les représentations individuelles : apports d’in-
formations théoriques et pratiques, en s’appuyant sur les compétences d’un.e 
maraîcher.e  capitaliser et diffuser des informations sous forme d’une fiche 
« Analyse systémique d’exploitation ».
• Présentation des résultats d’une thèse AgroParisTech / Inra sur les micro-
fermes : « Viabilité des microfermes maraîchères » (sous réserve).
• Identifier collectivement les questionnements des formateurs/enseignants 
pour accompagner les stagiaires/étudiants dans leur projet (échanges, débats 
et compromis).
• S’appuyer sur la fiche métier « permaculture » du BPREA et Bac Professionnel : 
proposer des recommandations potentiellement appropriables par les acteurs 
de la formation.

Intervenants

Niel Verhoog
Chargé de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Françoise Degache
Animatrice réso’ them – DGER

Maraîcher	en	microferme

Chargé	de	mission	en	DRAAF

Chercheur

Inspection

Public

Enseignants et formateurs 
(productions végétales, 
horticulture…), porteurs de projet 
(enseignants Tiers Temps, chefs 
de projet), directeurs de centres…

Contacts

Niel Verhoog
niel.verhoog@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Agronomie 
et environnement

Réseau Apiformes : validation 
des déterminations au genre 
des insectes capturés en 2017
2 jours - Du 5 au 7 novembre 2019 à Rambouillet (78)

Code action 580246

Objectifs
• Valider les déterminations opérées par les membres du réseau.
• En cas d’erreur de détermination, en repérer la cause pour ne pas la renou-
veler.
• Parfaire sa technique de montage des insectes.
• Échanger avec les représentants de l’Inra sur le protocole et les questions qu’il 
suscite.
• Échanger avec ses pairs sur la valorisation en formation de l’action du réseau.

Description
• Validation des déterminations ; en cas d’erreur, étude des différences entre le 
genre proposé et le genre effectif ; entraînement à la détermination.
• Repérage des erreurs de montage et correction ; entraînement au montage.
• Description du protocole, échange sur les difficultés de sa mise en œuvre et 
les questions qu’il suscite. Présentation des différentes actions de formation 
réalisées sur la base de la mise en œuvre du protocole, échanges sur la perti-
nence de ces actions, réflexions sur les différentes manières d’aborder le rôle 
des pollinisateurs sauvages en formation.
• Présentation des actions et des projets de communication auprès de diffé-
rents publics (apprenants, enseignants, professionnels…), échanges de bonnes 
pratiques entre pairs.

Intervenants

Bernard Vaissière
Inra d’Avignon

Laurent Guilbaud
Inra d’Avignon

Eric Dufrêne
Observatoire des abeilles

José Ratrimoharinosy
Chargé de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Public

Enseignants et formateurs 
(productions végétales, biologie 
– écologie…), techniciens de 
laboratoire…

Contacts

José Ratrimoharinosy
jose.ratrimoharinosy@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Agronomie 
et environnement

Renforcer la place de l’apiculture 
dans l’enseignement agricole
2 jours - Du 19 au 21 novembre à Rambouillet (78)

Code action 580240

Objectifs
• Connaître les enjeux du développement de l’apiculture dans le cadre de la 
transition agro-écologique.
• Monter des projets en lien avec les exploitations agricoles et les territoires.
• Développer des modules de formation sur l’apiculture et le rôle des insectes 
pollinisateurs.

Description
• État des lieux, typologie et retours d’expériences des projets en cours dans les 
établissements.
• Les spécificités techniques, écologiques et économiques de l’apiculture en 
France.
• Les pratiques agri-apicoles innovantes et les relations entre l’apiculture et 
l’agriculture.
• Les formations et les modules de formations à développer.
• Les outils méthodologiques et financiers à mobiliser.

Intervenants

Jean-Xavier Saint-Guily
Chargé de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Fédération	nationale	des	
associations de développement 
apicoles

Enseignants,	formateurs	et	
directeurs d’exploitation, 
porteurs de projets

Public

Enseignants et formateurs, 
directeurs et salariés 
d’exploitations agricoles, 
gestionnaires de ruchers 
pédagogiques…

Contacts

Jean-Xavier Saint-Guily
jean-xavier.saint-guily@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Agronomie 
et environnement

Accompagner les projets 
de développement 
et de pédagogie de l’agriculture biologique
2 jours

Code action 580228

Objectifs
• Accompagner les personnels des exploitations dans le passage en AB.
• Accompagner les enseignants et formateurs dans la construction de sé-
quences pédagogiques.
• Donner des clés de la conversion à l’AB : procédure, technique, certification, 
etc.
• Poursuivre la transition agro-écologique vers une production durable.

Description
• Visite d’une exploitation de l’enseignement agricole qui a réussi sa transition 
vers l’AB / qui est en cours.
• Témoignages d’enseignants qui ont construit des séquences pédagogiques 
innovantes.
• « Passage en AB et reconception du système de production » par un conseiller 
GAB / Chambre.
• Point sur l’AB et les dernières évolutions du cahier des charges et les mé-
thodes.
• Construction de séquences pédagogiques « passage en AB de l’exploitation » 
(analyse technico-économique, propositions de projets, etc.).

Intervenants

Niel Verhoog
Chargé de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Françoise Degache
Animatrice réso’ them – DGER

Conseiller	installation	GAB	(ou	
Chambre d’agriculture)

Directeur d’exploitation 
agricole

Public

Enseignants et formateurs 
(productions végétales 
et animales, économie, 
aménagement…), directeurs 
et salariés des exploitations 
agricoles qui souhaitent faire 
évoluer un atelier ou tout le 
système de production vers 
l’agriculture biologique…

Contacts

Niel Verhoog
niel.verhoog@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Agronomie 
et environnement

Favoriser les auxiliaires 
des cultures pour contrôler 
les bio-agresseurs : 
rôle des infrastructures 
agro-écologiques (IAE)
2 jours

Code action 580248

Objectifs
• Connaître les auxiliaires et leur biologie-écologie.
• Reconnaître les auxiliaires de culture sur les cultures en place.
• Appréhender le rôle des IAE dans le fonctionnement des agro-écosystèmes.
• Raisonner la fonctionnalité de l’espace et la connectivité entre les différentes 
composantes de l’agro-écosystème.
• Être capable d’animer une séquence de formation sur les IAE avec le kit péda-
gogique Ruralis.
• Aborder la thématique des auxiliaires de culture en formation.

Description
• Connaissance des auxiliaires et de leur biologie-écologie.
• Reconnaissance in situ.
• Rôle des différents types d’IAE.
• Importance de la distribution spatiale des IAE.
• Présentation du kit Ruralis, séquence de jeu.
• Transposition pédagogique de ce contenu.

Intervenants

Johanna Villenave-Chasset
Entomologiste - Flor’insectes

Lamia Otthoffer
Chargée de mission – CEZ-
Bergerie nationale

Public

Enseignants et formateurs 
(productions végétales, 
biologie – écologie…), directeurs 
d’exploitations agricoles…

Contacts

Lamia Otthoffer
lamia.otthofer@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

©
 B

er
ge

ri
e 

na
tio

na
le

.

mailto:lamia.otthofer%40educagri.fr?subject=
https://formco.agriculture.gouv.fr


20

Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Agronomie 
et environnement

Code action 580252

Initiation aux interventions 
pratiques sur l’exploitation 
agricole de l’EPLEFPA
2 jours

Objectifs
• Être capable d’intervenir sur le troupeau en respectant les règles d’hygiène 
et de sécurité : déplacement d’animaux, manipulation et contention des bovins 
et ovins, interventions sanitaires : parage d’onglons, piqûre sous-cutanée et in-
tramusculaire…
• Être capable d’intervenir avec des engins mécaniques en respectant les règles 
d’hygiène et de sécurité : conduire un tracteur équipé d’une remorque, régler 
des outils : charrue, herse étrille, semoir, pulvérisateur…
• Être capable de repérer des évènements sur un troupeau : boiteries, maladies, 
chaleurs…
• Être capable de repérer des problèmes liés aux cultures : reconnaissance des 
mauvaises herbes, de ravageurs et de maladies sur les cultures : fusariose, 
rouille, jaunisse nanisante…

Description
• Sensibilisation et entraînement à l’intervention sur un troupeau en respectant 
les règles d’hygiène et de sécurité : déplacement d’animaux, manipulation et 
contention des bovins et ovins, interventions sanitaires : parage d’onglons, pi-
qûre sous-cutanée et intramusculaire…
• Sensibilisation et entraînement à l’intervention avec des engins mécaniques 
en respectant les règles d’hygiène et de sécurité : conduire un tracteur équipé 
d’une remorque, régler des outils : charrue, herse étrille, semoir, pulvérisateur…
• Sensibilisation et entraînement au repérage d’évènements sur un troupeau : 
boiteries, maladies, chaleurs…
• Sensibilisation et entraînement au repérage des problèmes liés aux cultures : 
reconnaissance des mauvaises herbes, de ravageurs et de maladies sur les 
cultures : fusariose, rouille, jaunisse nanisante…

Intervenants

Personnel technique de 
la	ferme	du	CEZ-Bergerie	
nationale (responsables des 
troupeaux ovin et bovins, 
responsable des cultures)

Chargés	de	mission	–	CEZ-
Bergerie nationale

Public

Directeurs et salariés des 
exploitations agricoles, 
enseignants et formateurs 
(agro-équipements, productions 
végétales et animales…)…

Contacts

Sophie Singer
sophie.singer1@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Diversification
et filières

Intervenants

Karine Boutroux
Animatrice réso’ them – DGER

Thomas Longley
Chargé d’études - Direction 
Générale de l’Alimentation

Public

Enseignants et formateurs 
(productions végétales, 
biologie – écologie…), directeurs 
d’exploitations agricoles, agents 
SRFD, personnels de direction…

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Comprendre les attendus du corpus réglementaire « Paquet Hygiène ».
• Identifier les outils et ressources mobilisables.

Description
• Rappels réglementaires sur le Paquet Hygiène – importance du plan de maî-
trise sanitaire et notion de flexibilité.
• Présentation des outils à disposition des professionnels (GBPH, dossiers types 
d’agrément, formation durée de vie microbiologique des aliments, etc.).
• Présentation des outils à disposition des services de contrôle (grille d’inspec-
tion et vademecum).
• Présentation des réseaux de personnes ressources (appui technique).

Sécurité sanitaire des aliments : 
« Paquet hygiène »
1 jour - Le 14 février à Paris (75)

Code action 580237
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Diversification
et filières

Intervenants

Niel Verhoog
Chargé de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Karine Boutroux
Animatrice réso’ them – DGER

Rodolphe Vidal
ITAB - RMT Transfo Bio

Public

Enseignants et formateurs 
(agro-alimentaire, agronomie…), 
directeurs et salariés d’ateliers 
technologiques, porteurs de 
projet (enseignants Tiers Temps, 
chefs de projet)…

Contacts

Jean-Armand Viel
jean-armand.viel@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Comprendre les spécificités de la transformation des produits biologiques.
• Inscrire la transformation des produits biologiques dans une démarche de 
développement durable.
• Appréhender les structures à mettre en place.
• Valoriser les produits biologiques.
• Utiliser un atelier de transformation des produits biologiques pour construire 
une séquence pédagogique.

Description
• Contexte (qu’est-ce que la transformation biologique ?, fondement de l’A.B., 
quelques chiffres, décryptage des labels, évolution de la réglementation).
• Qu’est-ce que la transformation des produits biologiques implique ? À partir 
d’exemples concrets, analyser la stratégie d’entreprises en recherche de dura-
bilité.
• Élargir son questionnement aux procédés (empreinte environnementale, 
énergétique, impact nutritionnel, durabilité…).
• Prendre en compte les attentes des consommateurs (organoleptiques, écolo-
giques, santé…).

Transformer autrement : 
L’exemple des produits 
biologiques
2 jours - Du 8 au 10 octobre à Bourg-lès-Valence (26)

Code action 580249
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Diversification
et filières

Système Alimentaire 
Territorialisé : 
l’animer et l’enseigner
Session 1 : SAT, l’animer - 2 jours – en novembre

Session 2 : SAT, l’enseigner - 2 jours

Code action 580235

Objectifs :
• Comprendre les enjeux des systèmes alimentaires.
• Identifier les opportunités et les potentiels d’actions des établissements.
• Animer un système alimentaire à l’échelle d’un EPLEFPA.
• Enseigner l’alimentation et le développement durable à travers ces systèmes 
alimentaires.

Description

Session	1 :	SAT,	l’animer
- Repères méthodologique sur les systèmes alimentaires
- Enjeux de ces systèmes
- Travail autour de la posture d’animateur de projets

Session	2 :	SAT,	l’enseigner
- Lien avec les référentiels de formation
- Analyse de pratiques pédagogiques
- Construction de séquences
Session 2 l’enseigner en janvier

Intervenants

Session 1 : à déterminer.

Session 2 : 
Isabelle Gaborieau
Chargée de mission - CEZ- 
Bergerie nationale

Public

Enseignants et formateurs 
(agro-alimentaire, agronomie…), 
directeurs et salariés d’ateliers 
technologiques, porteurs de 
projet (enseignants Tiers Temps, 
chefs de projet)…

Contacts

Session 1 : 
Marie-Laure Weber
marie-laure.weber@educagri.fr

Session 2 : 
Isabelle Gaborieau
isabelle.gaborieau@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Diversification
et filières

Intervenants

Enseignant	ou	formateur

Magasin de producteurs

Public

Enseignants et formateurs 
(agro-alimentaire, agronomie…), 
personnels des ateliers 
technologiques ou des 
exploitations agricoles, porteurs 
de projet (enseignants Tiers 
Temps, chefs de projet), 
possibilité d’ouverture aux 
membres du Réseau Mixte 
Technologique Alimentation 
Locale

Contacts

Jean-Armand Viel
jean-armand.viel@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Construire collectivement des propositions de modules de formation sur les 
circuits courts en s’appuyant sur une visite de magasin de producteur.
• Apports théoriques sur les circuits courts et la pédagogie.
• Partager les expériences de formation sur le sujet.
• S’approprier les résultats, données et ressources disponibles sur les circuits 
courts de proximité (issus des CASDAR et du RMT Alimentation locale).

Description
• Apports théoriques sur la notion de circuit court (travail sur les représenta-
tions)
• Visite d’un magasin de producteur et témoignages. Analyse de ces interven-
tions grâce à une grille construite avec les enseignants
• Apports sur la place des circuits courts dans l’enseignement agricole
• Construction d’une séquence de formation concernant les circuits courts

Circuits courts & enseignement 
agricole : co-construire 
des modules de formation 
pour enseigner à commercialiser 
autrement
2 jours

Code action 580253
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Zootechnie

Transport des animaux vivants : 
accompagnement du nouveau 
dispositif CCTROV
Session 1 : Bovins équins ovins/caprins porcins • 1 jour - le 27 mars à Paris (75)

Session 2 : Volailles • 1 jour - le 28 mars à Paris (75)

Code action 580242

Objectifs
• Présentation du bilan de l’année 2 du dispositif CCTROV.
• Information sur l’actualisation du QCM.
• Présentation de la procédure relative au mode dégradé de l’application WEB.
• Informations sur les nouvelles dispositions de la FPC.

Description
Dans le cadre du dispositif de formation relatif au CCTROV, cette session de 
formation sera l’occasion de présenter le bilan de l’année écoulée et permettra 
aux formateurs d’aborder deux thèmes :
Acquérir des notions sur le bien-être animal avec :
• un focus sur l’équipement (contenu et fonction) des bétaillères habilitées au 
transport des gros animaux sur les longues durées.
• Biosécurité chez les volailles dans le cadre du transport.

Intervenants

Antoine Brimbœuf
Chargé de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

DGAL

ITAVI	-	Institut	technique	
Aviculture

Équipementier véhicules de 
transport

Public

Enseignants et formateurs EPL 
habilités pour le certificat de 
compétences (CCTROV)

Contacts

Antoine Brimbœuf
antoine.brimboeuf@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Zootechnie

Intervenants

Laurent Catalon,
Sophie Singer
Chargés de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Public

Enseignants et formateurs 
zootechnie, directeurs 
d’exploitations agricoles…

Contacts

Laurent Catalon
laurent.catalon@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Aborder la santé animale dans les enseignements, par la réduction des pro-
duits vétérinaires.
• Acquérir les outils permettant de prendre du recul sur les pratiques de gestion 
sanitaire.

Description
• Les enjeux de la transition en élevage et les principes clefs de la réduction 
des produits vétérinaires seront abordés et les obstacles au changement de 
pratiques seront identifiés.
• Le stage s’appuiera sur l’état des lieux réalisé par le CEZ-Bergerie nationale en 
2016 sur les pratiques de gestion sanitaire des exploitations de l’enseignement 
technique agricole par type de production et sur les outils élaborés dans ce 
cadre.
• Les pratiques de gestion sanitaire seront questionnées au regard de la tran-
sition agro-écologique et les savoirs essentiels pour la réduction des produits 
vétérinaires seront réinterrogés, dans une perspective de changement de pra-
tiques et d’apprentissage des apprenants.

Ecoantibio : Co-construire 
un projet sur la santé animale 
dans un EPLEFPA
2 jours en mai à Rambouillet

Code action 580250
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Zootechnie

Élevage, territoire et société – 
controverses et enseignement
session 1 du 27 au 29 mai à Ahun (23)

session 2 en décembre à Rambouillet (78)

Code action 580232

Objectifs
• Se doter de repères en termes de connaissances et d’outils favorisant la 
conduite de situations pédagogiques sur la double question de la durabilité des 
élevages, et du positionnement dans les controverses sociétales actuelles.
• Analyser ses pratiques pédagogiques en collectif.
• Concevoir/reconcevoir, ajuster des séquences pédagogiques.

Description

Session 1
Outillage	cognitif	et	conceptuel	en	vue	de	séquences	pédagogiques
- Mobilisation du potentiel d’apprentissage de l’exploitation de l’EPLEFPA qui ac-
cueille le stage, compléter par au moins une autre exploitation de son territoire
- Apport de connaissances scientifiques et techniques sur les « élevages du-
rables » et les controverses en élevage.
- Préparation de situations pédagogiques qui seront mises en œuvre dans l’in-
ter-session.

Session 2
Ciblage-Analyse de pratiques pédagogiques
- Rappel de l’outillage pour analyser des pratiques.
- À partir des situations pédagogiques envisagées session 1, analyse avec les 
stagiaires de deux pratiques pédagogiques mises en œuvre.
- Conception/reconception de situations d’apprentissage (séquences pédago-
giques).

Intervenants

Christian Peltier,
Chargé de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Emmanuelle Zanchi
et
Hervé Longy
Animateurs réso’ them – DGER

Public

Enseignants et formateurs 
(sciences agronomiques, 
SEG, histoire-géographie…) 
prioritairement en Bac Pro, Bac 
techno et BTSA, directeurs des 
exploitations agricoles et des 
ateliers technologiques

Contacts

Christian Peltier
christian.peltier@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Zootechnie

Intervenants

Antoine Brimbœuf
Chargé de mission - CEZ – 
Bergerie Nationale

Public

Enseignants et formateurs 
(zootechnie, éducation physique 
et sportive…), directeurs et 
salariés d’exploitations…

Contacts

Antoine Brimbœuf
antoine.brimboeuf@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
Savoir organiser, encadrer, valoriser des actions de manipulation et de conten-
tion animalière, respectant les règles du bien être animal et la sécurité des opé-
rateurs.

Description
• Apports en matière d’éthologie comparative.
• Présentation des grands principes de la sécurité et de la santé au travail, du 
bien-être de l’animal et de l’opérateur dans le cadre des actions de manipula-
tion et de contention animalière.
• Participation à des ateliers pratiques sur ovins : apprentissage des premiers 
gestes, mise en confiance, puis apprentissage de techniques réutilisables en TP 
(soins aux animaux, pesées…).
• Échanges d’expériences et création de séquences pédagogiques adaptées au 
besoin des apprenants.

Manipulation et contention 
en élevage dans le respect 
de la sécurité et du bien-être 
de l’homme et de l’animal
2 jours - Du 18 au 20 novembre à Rambouillet (78)

Code action 580245
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Zootechnie

SYSTALI : Nouveau système 
d’unités d’alimentation 
des ruminants
Session 1 – Synthèse des concepts Systali – Bases scientifiques 
et manipulation du logiciel InrationV5 – 2 jours

Session 2 – Retour d’expériences et perfectionnement 
sur le logiciel – 2 jours

En attente de validation.

Code action 580231

Objectifs
• Assimiler les principaux changements induits par la rénovation du système 
d’alimentation des ruminants.
• Comprendre les raisons de ces changements et être capable de les justifier 
auprès des apprenants.
• Savoir utiliser les principales références opérationnelles pour chaque théma-
tique (besoins en énergie, azote…)
• Réaliser une simulation sur une ration avec des calculs simplifiés.
• Être capable de manipuler le logiciel Inration V5 ou Ruminal.
• Construire des séquences pédagogiques.

Description

Session	1	–	Synthèse	des	concepts	Systali	–	Bases	scientifiques	et	manipu-
lation	du	logiciel	InrationV5
- Extraits opérationnels du livre rouge pour intégrer les nouvelles normes dans 
le rationnement.
- Application sur une ration, prise en main du logiciel.

Session	2	–	Retour	d’expériences	et	perfectionnement	sur	le	logiciel
- Approfondissement de l’environnement scientifique vu en session 1.
- Travaux de groupes pour adapter les notions à différentes situations d’ap-
prentissage.

Intervenants

Laurent Catalon
Chargé de mission - CEZ – 
Bergerie Nationale

Enseignants	-	chercheurs,	
consultants - AgroParisTech, 
Inra,	SIEL

Public

Enseignants et formateurs en 
productions animales en CAPA, 
Bac Pro, Bac techno et BTSA

Contacts

Laurent Catalon
laurent.catalon@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Pédagogie

Intervenants

Isabelle Gaborieau,
Christian Peltier
Chargés de mission - CEZ – 
Bergerie Nationale

Jean-Luc Toullec,
Claire Durox
Animateurs réso’ them – DGER

Partenaires techniques 
nationaux et territoriaux

Public

Participants aux sessions de 
travail précédentes, toutes 
personnes intéressées 
(enseignants, DEA, chargés de 
mission ADT-DEI…)

Contacts

Isabelle Gaborieau
isabelle.gaborieau@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Présenter et échanger autour des expériences engagées et des ressources 
produites.
• Capitaliser et diffuser les résultats et les ressources.
• Tracer des perspectives partenariales dans le cadre du CASDAR Resp’Haies, 
dans des dynamiques de territoires avec les partenaires de l’AFAC Agrofores-
terie.

Description
• Présentation des livrables et enseignables réalisés à ce jour.
• Présentation, discussion et échanges autour d’expériences conduites en 
EPLEFPA.
• Présentation des projets stratégiques et dispositifs en lien avec l’arbre et la 
haie.
• Discussion sur les perspectives à tracer en lien avec les partenaires.

Haies & agro-écologie : 
apprendre en collectif et capitaliser 
pour mieux gérer et mieux enseigner
2 jours - Du 4 au 6 novembre à Rambouillet (75)

Code action 580230
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Pédagogie

Mieux valoriser l’utilisation 
pédagogique des exploitations 
agricoles (EA) et des ateliers techniques (AT)
2 jours

Code action 580251

Objectifs
• Permettre aux enseignants et formateurs de mieux utiliser les EA et AT.
• Permettre aux responsables des EA et AT de mieux valoriser ces supports 
pédagogiques avec les équipes éducatives.
• Renforcer l’approche systémique de l’usage des EA et AT par tous les acteurs, 
pour les inscrire dans la démarche « enseigner à produire autrement ».

Description
• Présentation du potentiel pédagogique des EA et AT (cas concrets) – Les rôles 
et compétences des personnels mis en jeu – Le cadre réglementaire et sécuri-
taire. – Présentation d’outils pour optimiser l’utilisation pédagogique (outils de 
planification, de gestion, de réservation…).
• Visite de l’EA ou AT – Rencontres / Échanges avec des utilisateurs des EA et AT 
(Salariés, enseignants).
• Présentation d’un exemple d’utilisation de l’EA et/ou AT (Ruban pédagogique, 
liens aux référentiels, modalités d’organisation d’une séquence, modalités 
d’évaluation).
• Travail en groupe sur l’élaboration de séquences pédagogiques (Atelier 1 
= support EA, Atelier 2 = support AT) – Outils méthodologiques – Production 
d’une séquence - Mise en commun - échanges.
• Remise d’un kit pratique de préparation de séquence pédagogique s’appuyant 
sur les EA et AT.

Intervenants

Pascal Boinet
Formateur CFPPA Saint-Flour

Anne Fruchart
Directrice de l’atelier 
technologique de l’EPLEA Saint-
Flour

Jérémy Pastourel
Directeur de l’exploitation 
agricole de l’EPLEA Saint-Flour

Salariés	de	l’EA	et	AT,	
enseignants	/	Formateurs	de	
l’EPLEA	Saint-Flour

Public

Directeurs de centres, formateurs 
et enseignants, personnels d’EA 
et AT…

Contacts

Laurent Catalon
laurent.catalon@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Pédagogie

Public

Enseignants Tiers-temps, 
personnes conduisant un projet 
territorialisé.

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Se servir du projet ADT pour construire des situations d’apprentissage au bé-
néfice des apprenants.
• Se donner des repères pour la mise en œuvre éducative et pédagogique du 
projet ADT.
• Se donner des repères pour construire des projets collectifs en lien avec le 
projet ADT.
• Mobiliser des outils d’analyse de pratique.

Faire du projet Animation 
des territoires (ADT) un projet 
éducatif et pédagogique
Session 1 – Se donner des repères en termes de projets éducatifs et pédagogiques partagés – 2 jours

Session 2 – Analyse de pratiques et capitalisation/production de ressources – 2 jours

Code action 580247

Description

Session	1	–	Se	donner	des	repères	en	termes	de	projets	éducatifs	et	pédagogiques	partagés
- Se repérer dans la diversité des conceptions relatives à quelques notions clés (postures pédagogiques, interdisciplina-
rité, pédagogie des situations, durabilité…).
- Mise en situation.
- Ouvrir sur des mises en œuvre à partir du projet ADT.
- Bilan et perspectives.

Session 2 – Analyse de pratiques et capitalisation/production de ressources
À partir des pratiques éducatives et pédagogiques mises en œuvre par les « tiers-temps » à l’issue de la Session 1, analy-
ser ces pratiques, imaginer des possibles, capitaliser sur celles-ci.
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Pédagogie

Public

Enseignants et formateurs ayant 
à travailler avec des situations 
professionnelles et territoriales 
(en Bac pro, bac techno, S, BTSA)

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Intégrer des situations professionnelles et/ou territoriales dans les pratiques 
pédagogiques.
• Questionner « Enseigner à produire autrement » dans l’optique de la construc-
tion de séquences pédagogiques/éducatives.
• Analyser des pratiques mises en œuvre par les stagiaires dans le cadre de la 
dynamique « Enseigner à produire autrement ».
• Mobiliser des outils d’analyse de pratique.

Enseigner avec les situations 
professionnelles et territoriales 
dans une perspective de durabilité
Session 1 – Se donner des repères en termes de projets éducatifs et pédagogiques partagés – 2 jours

Session 2 – Analyse de pratiques et capitalisation/production de ressources – 2 jours

Code action 580254

Description

Session 1 – Se donner des repères sur les situations 
professionnelles	et	territoriales	dans	la	perspective	de	EPA
- Se repérer dans la diversité des conceptions relatives à quelques notions clés (pédagogie des situations, EPA, durabili-
té…).
- De la situation professionnelle et/ou territoriale à la situation pédagogique
- Mise en situation.
- Ouvrir sur des mises en œuvre.
- Bilan et perspectives.

Session 2 – Analyse de pratiques
- Retour sur les outils de l’analyse de pratique – étude d’un cas.
- Trois analyses de pratique sur des situations pédagogiques/éducatives proposées par les stagiaires :
- présentation de la situation et du travail réalisé par l’-les enseignant-s,
- analyse de pratique en groupe (avec documents) + restitution + analyse collective.
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Pilotage et stratégie

Intervenants

Yulia Altukhova-Nys
Université de Reims

Sarah Cohen,
Jean-Armand Viel
Chargés de mission - CEZ-Bergerie 
nationale

Gerald Roseau
Directeur de l’exploitation 
agricole – CEZ-Bergerie nationale

Public

Directeurs des exploitations 
agricoles et des ateliers 
technologiques, enseignants et 
formateurs (SESG ; productions 
végétales, productions animales, 
biologie-écologie…), porteurs de 
projets (Tiers Temps, chefs de 
projet)…

Contacts

Jean-Armand Viel
jean-armand.viel@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Faire un état des lieux des outils d’autodiagnostic disponibles.
• S’approprier une méthode d’autodiagnostic.
• Utiliser une méthode d’autodiagnostic dans un contexte d’enseignement agri-
cole.
• Mettre en évidence les intérêts et limites d’une méthode d’autodiagnostic.

Description
• Historique : Origine des méthodes de diagnostic, leur évolution, Les incitations
• Les indicateurs de durabilité (environnementale, économique, sociale).
Présentation des indicateurs de durabilité d’une exploitation de polyculture-éle-
vage. Appropriation d’une grille de questionnement.
• L’autodiagnostic, un outil de suivi de projet (Comment piloter un projet grâce 
à des indicateurs de durabilité).
• Utilisation concrète sur un contexte d’exploitation agricole d’établissement.
Visite de l’exploitation du CEZ, recueil d’une information complète, présenta-
tion d’indicateurs – chiffrage des services éco-systémiques et sociaux, Évalua-
tion d’un capital naturel et humain, analyse, synthèse restitution.
• Utilisation d’un outil d’autodiagnostic pour le suivi d’un projet d’établissement
Comment utiliser la méthode dans un contexte d’enseignement ou de forma-
tion.

L’accompagnement économique 
de la transition agro-écologique
2 jours - Du 2 au 4 avril à Rambouillet (78)

Code action 580234
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Pilotage et stratégie

Les clés pour financer un projet
2 jours - Du 5 au 7 juin à Rambouillet (78)

Code action 580239

Objectifs
• Identifier les financements en adéquation avec son projet et son territoire.
• Repérer les points de vigilance pour le montage et le suivi de dossiers de sub-
vention.
• Échanger et mutualiser les pratiques des participants.

Description
• Différentes sources de financement selon les opportunités et contraintes.
• Règles du montage et du suivi de dossiers de subvention.
• Mise en situation pour le montage de dossiers, l’élaboration d’un plan de fi-
nancement et d’un bilan.
• Retours d’expériences.

Intervenants

Jean-Xavier Saint-Guily
et
Marie-Laure Weber
Chargés de mission CEZ – 
Bergerie nationale

Public

Directeurs et salariés des 
exploitations agricoles et 
des ateliers technologiques, 
responsables de centre et 
porteurs de projet (Tiers temps, 
chefs de projet…)…

Contacts

Marie-Laure Weber
marie-laure.webe@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Formation continue 
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2019

Pilotage et stratégie

Intervenants

Jean-Xavier Saint-Guily
et
Marie-Laure Weber
Chargés de mission CEZ – 
Bergerie nationale

Public

Enseignants, Tiers temps et 
référents Enseigner à produire 
autrement
Directeurs et salariés des 
exploitations agricoles et des 
ateliers technologiques
Formateurs et porteurs de projet

Contacts

Jean-Xavier Saint-Guily
jean-xavier.saint-guily@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place des projets au 
sein d’un EPLEFPA.
• Développer des outils pour gérer et valoriser un projet.
• Acquérir des méthodes et outils pour monter un dossier de demande de sub-
vention.
• Élaborer des stratégies de communication, de capitalisation et d’évaluation.
• Échanger et mutualiser les pratiques entre les participants.

Description
Cette formation s’appuie sur des études de cas, des retours d’expériences et de 
l’échange de pratiques, pour aborder de façon opérationnelle :
• Le pilotage et la coordination générale d’un projet.
• La gestion et le suivi d’un projet (aspects techniques, humains, administratifs 
et financiers).
• Les différentes sources de financements à mobiliser.
• Le montage de dossier de financements.
• L’élaboration de stratégies de communication, de capitalisation et d’évalua-
tion.
Des ateliers permettront aux participants de mettre en application les mé-
thodes et les outils proposés au service de leurs projets.

Comment gérer un projet 
et le financer ?
2 jours - Du 24 au 26 septembre à Rambouillet (78)

Code action 580243

INSCRIPTION
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INSCRIPTION



  Voir note de service SG/SDDPRS/N2008-1226, relative à la mise en œuvre des modalités de formation tout au long de la vie dans les services du ministère.
 Saisie obligatoire de votre code agent (SAFO et/ou EPICEA). Si vous ne les connaissez pas : renseignez-vous auprès de votre RLF Responsable Local de Formation 

Respectez les dates limites dʼinscriptions indiquées sur le descriptif de lʼaction. 

Nom (M. Mme) :                                                                                                            Prénom : 
Courriel agent :                                                                                                               Tél :  
Fonction(s) exercée(s) :                                                                                                  Catégorie :           A         B         C 

Code  agent SAFO :                                    et /ou       Code agent EPICEA : 

Direction ou EPL d’affectation :  
Établissement d’exercice :  
Service :  
Adresse administrative : 
Courriel institutionnel :                                                                                                   Tel :  
Agent d’EPL Autre agent ministère de l’agriculture Agent ministère de l’écologie Autre 

Code Action :            Action SAFO 
          Action EPICEA 

Titre de l’action :  

Structure organisatrice de l’action :  
n° session Dates (début – fin) Lieu Si à distance, cochez
   

  
   
   

Motivation de la demande  (1 seule réponse) 
  T1 Adaptation immédiate au poste de travail   FS Formation statutaire   BC Bilan de compétence 
  T2 Adaptation à l’évolution prévisible des métiers   PEC Préparation aux concours   PP Période de professionnalisation 
  T3 Développement ou acquisition de nouvelles 

qualifications (développement personnel) 
 

  VAE Validation des acquis 
d’expérience 

Cette demande fait-elle l’objet, par ailleurs, d’une demande de mobilisation de votre Compte Personnel de Formation (CPF) auprès du 
service des Ressources Humaines :    Oui     Non        (le CPF ne peut pas être mobilisé pour T1, FS, PP)
Vos attentes précises par rapport à cette formation :   

Vous devez dater et signer cette fiche, la faire viser par votre supérieur hiérarchique, puis la transmettre à votre RLF

Fait à                                                                                Le                                        Signature de l’agent
Si cette demande est retenue, elle constitue un engagement ferme à suivre la formation.

Avis du supérieur hiérarchique
chef de service ou d’établissement Visa du RLF  Visa de l’autorité susceptible d’assurer 

l’indemnisation des frais de mission 

Avis favorable � /  Avis défavorable �  
Motif : 

Nom, Signature et cachet  

Date :  

Nom :  

Courriel :  

Téléphone :  

Signature 

Date : 

Avis favorable � /  Avis défavorable �    
Motif : 

Nom, Signature et cachet 

Date :  

MINISTÈRE DE LʼAGRICULTURE ET DE LʼALIMENTATION
Demande dʼinscription à une action de formation des personnels
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Les formations sont ouvertes prioritairement aux personnels de l’enseignement technique agricole 
public et aux personnels des services déconcentrés du ministère. Elles sont également accessibles 

aux personnels des autres services de l’État, des établissements publics, de l’enseignement privé et 
des associations. Les publics concernés sont les acteurs de l’enseignement et des territoires ruraux.

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 http://formco.agriculture.gouv.fr 

L’inscription se fait à partir de la fiche téléchargeable sur ce même site :
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/2.S_inscrire/Fiche_inscription.pdf

Les actions de formations sont également accessibles aux personnels des autres ministères 
(Transition écologique et solidaire, Éducation nationale…), de l’enseignement technique agricole 
privé, des associations…
Si vous êtes dans ce cas, adressez-vous à Martine Lavelatte pour les inscriptions (01 61 08 69 01 ou 
martine.lavelatte@educagri.fr).

Prise en charge des frais d’inscription
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.

Prise en charge des frais de mission
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@educagri.fr

  Voir note de service SG/SDDPRS/N2008-1226, relative à la mise en œuvre des modalités de formation tout au long de la vie dans les services du ministère.
 Saisie obligatoire de votre code agent (SAFO et/ou EPICEA). Si vous ne les connaissez pas : renseignez-vous auprès de votre RLF Responsable Local de Formation 

Respectez les dates limites dʼinscriptions indiquées sur le descriptif de lʼaction. 

Nom (M. Mme) :                                                                                                            Prénom : 
Courriel agent :                                                                                                               Tél :  
Fonction(s) exercée(s) :                                                                                                  Catégorie :           A         B         C 

Code  agent SAFO :                                    et /ou       Code agent EPICEA : 

Direction ou EPL d’affectation :  
Établissement d’exercice :  
Service :  
Adresse administrative : 
Courriel institutionnel :                                                                                                   Tel :  
Agent d’EPL Autre agent ministère de l’agriculture Agent ministère de l’écologie Autre 

Code Action :            Action SAFO 
          Action EPICEA 

Titre de l’action :  

Structure organisatrice de l’action :  
n° session Dates (début – fin) Lieu Si à distance, cochez
   

  
   
   

Motivation de la demande  (1 seule réponse) 
  T1 Adaptation immédiate au poste de travail   FS Formation statutaire   BC Bilan de compétence 
  T2 Adaptation à l’évolution prévisible des métiers   PEC Préparation aux concours   PP Période de professionnalisation 
  T3 Développement ou acquisition de nouvelles 

qualifications (développement personnel) 
 

  VAE Validation des acquis 
d’expérience 

Cette demande fait-elle l’objet, par ailleurs, d’une demande de mobilisation de votre Compte Personnel de Formation (CPF) auprès du 
service des Ressources Humaines :    Oui     Non        (le CPF ne peut pas être mobilisé pour T1, FS, PP)
Vos attentes précises par rapport à cette formation :   

Vous devez dater et signer cette fiche, la faire viser par votre supérieur hiérarchique, puis la transmettre à votre RLF

Fait à                                                                                Le                                        Signature de l’agent
Si cette demande est retenue, elle constitue un engagement ferme à suivre la formation.

Avis du supérieur hiérarchique
chef de service ou d’établissement Visa du RLF  Visa de l’autorité susceptible d’assurer 

l’indemnisation des frais de mission 

Avis favorable � /  Avis défavorable �  
Motif : 

Nom, Signature et cachet  

Date :  

Nom :  

Courriel :  

Téléphone :  

Signature 

Date : 

Avis favorable � /  Avis défavorable �    
Motif : 

Nom, Signature et cachet 

Date :  

MINISTÈRE DE LʼAGRICULTURE ET DE LʼALIMENTATION
Demande dʼinscription à une action de formation des personnels

Modalités d’inscription 
et prise en charge 

des frais de mission

http://formco.agriculture.gouv.fr
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/2.S_inscrire/Fiche_inscription.pdf
mailto:martine.lavelatte%40educagri.fr?subject=
mailto:martine.lavelatte%40educagri.fr?subject=


CEZ -Bergerie nationale
Département 3DFI

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@educagri.fr

Appui et Innovations

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr
mailto:marie-laure.weber%40educagri.fr?subject=

