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EDITO
Notre environnement professionnel évolue rapidement. Les plans nationaux engagés à la
suite de « Produire Autrement » ont ouvert de nouveaux champs de questionnement
dans le domaine des techniques agricoles ; « Enseigner À Produire Autrement » interroge
les pratiques pédagogiques des enseignants ; le rôle et la place des centres techniques
des EPL (exploitations agricoles, ateliers agroalimentaires, centres hippiques) se modifient
et se renforcent ; les dispositifs d’appui aux projets des EPL (tiers temps et chefs de
projets notamment) ont atteint une phase de maturité qui les rend plus performants.
Dans ce contexte en pleine évolution, la formation continue tient une place essentielle
dans l’accompagnement des personnels de l’enseignement agricole.
L’agro-écologie occupe, cette année encore, une position centrale dans ce catalogue de
formation. Ses aspects scientifiques et techniques mais aussi la mise en question des
pratiques pédagogiques sont abordés dans de nombreux stages. Les thématiques
retenues sont diverses et traitent d’agronomie, de zootechnie, de questions
environnementales, de diversification des filières, de circuits courts, de pédagogie, de
travail en réseau ou de financement des projets.
L’équipe du CEZ-Bergerie nationale a cherché à privilégier, dans toutes les formations
proposées, une approche pratique reposant sur des situations de terrain, sur des projets
en cours et sur des analyses de pratiques pédagogiques. 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.
L’objectif est de permettre au stagiaire de repartir dans son établissement avec une boîte
à outils opérationnelle pour la mise en œuvre de son projet qu’il soit scientifique,
technique ou pédagogique.
Nous espérons que vous serez nombreux à trouver dans ces propositions de formation la
réponse à vos questions. 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 attentes et vos besoins de formation.
Les équipes de la Bergerie nationale peuvent également vous proposer des formations à
la carte pour répondre à des demandes plus spécifiques.
Bonne formation à tous.

Roland Delon
Directeur du CEZ-Bergerie nationale
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LE CEZ-BERGERIE NATIONALE
Un environnement propice à la réflexion
Au sein du Domaine National, dans un patrimoine
préservé, au cœur de la nature, entouré d’une
biodiversité domestique et sauvage qui rattache
l’individu à ses racines, d'un parc à l'anglaise et
d'une atmosphère qui le relient à l'histoire, le CEZBergerie nationale propose un cadre de formation
idéal.
Les moyens techniques mis à disposition
Les actions de formations, en prise avec la pratique, prennent appui sur les plateaux
techniques Du CEZ-Bergerie nationale : l’exploitation agricole avec sa ferme pédagogique,
le centre équestre, la boutique gourmande, le territoire environnant. Depuis une
vingtaine d’années, le CEZ-Bergerie nationale travaille sur les enjeux du développement
durable et de l’alimentation. L’exploitation se met actuellement en adéquation avec les
politiques agricoles du Ministère en charge de l’Agriculture pour devenir une vitrine de la
transition écologique et du produire autrement.
Cependant, certaines actions de formation peuvent se dérouler en régions, le plus
souvent dans un EPLEFPA (Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole), porteur de la thématique.
Les salles et équipements
L’établissement est doté de supports logistiques lui permettant de s’adapter à la taille des
groupes, en mobilisant des salles d’une capacité allant de 15 à 40 personnes. Ces salles
équipées de vidéos projecteurs avec accès à Internet accompagnent les pédagogies
actives proposées par l’établissement.
Pour les séminaires, l’établissement dispose d’un amphithéâtre de 250 places avec hall
d’entrée pouvant accueillir une petite exposition.
La restauration et l’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 dont deux
salles de 50 et 40 personnes, un grand salon de 25 personnes, un petit salon de 10
personnes.
L’hébergement sur place s’effectue en chambre individuelle ou double avec lavabo, les
sanitaires collectifs se situant au même étage.
La situation géographique
Par sa situation centrale et sa proximité de la capitale, le site du CEZ-Bergerie nationale
est facile d’accès, ce qui en fait un lieu privilégié pour des actions de formation
d’envergure nationale. Pour connaître les moyens d’accès, voir dernière page « venir au
CEZ-Bergerie nationale ».
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L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE
Le Dispositif National d’Appui (DNA)
A l’interface entre recherche, développement et formation, le département 3DFI fait
intégralement partie du Dispositif National d’Appui (DNA), avec quatre 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 cinq 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 agricole
français.
Dans ce cadre, le CEZ-Bergerie nationale pilote deux actions prioritaires :
- La transition agro-écologique « 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, formateurs
de formateurs auxquels s'associent d’autres compétences du Dispositif National d’Appui
(autres écoles du dispositif, réseaux, etc.) mais aussi des intervenants extérieurs, chercheurs,
spécialistes ou experts.

Le Programme National de Formation (PNF)
Le CEZ-Bergerie nationale propose des actions de formation s’inscrivant dans le Programme
National de Formation et portant principalement sur ses deux axes prioritaires.
Vous voulez vous professionnaliser ou développer de nouvelles compétences ? Ces
formations sont faites pour vous !
Le programme peut être consulté dans ce document et également sur le site internet
http://formco.agriculture.gouv.fr/
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LES FORMATIONS A LA CARTE
Vous souhaitez monter une action de formation pour l’enseignement technique agricole (public
ou privé) dans un cadre régional ou local. Quelque soit votre structure (association,
établissement public…), faites appel au CEZ-Bergerie nationale pour un accompagnement
personnalisé. Les équipes de l’établissement réalisent, 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.
Dans tous les cas, l’équipe d’intervenants vous propose une pédagogie active et innovante
favorisant l’appropriation des concepts et leur mise en œuvre.
Le CEZ-Bergerie nationale assure la globalité de l’action de formation ou intervient de façon
ciblée en vous accompagnant par exemple sur la conception (de l'analyse du besoin de formation
à la réalisation des modules), l’animation de la formation et la médiation de territoire.

NOS CHAMPS DE COMPÉTENCE
TRANSITION AGROECOLOGIQUE - «Produire autrement» et « Enseigner à produire
autrement »
Agro-écologie ; Agricultures écologiquement intensives ; Agricultures économes en intrants ;
Systèmes de cultures innovants ; Analyses paysagères ; Agroforesterie ; Indicateurs et outils de
durabilité d’une exploitation agricole (IDEA, IBEA, EPEA…) ; Prise en compte de la biodiversité et
préservation des races à faible effectif ; Circuits courts et alimentation ; Bien être de l’homme et
de l’animal ; Pastoralisme et zootechnie des ruminants ; Optimisation de la reproduction :
diagnostic de gestation (échographie, palper rectal …) ; Analyse des problèmes de fécondité
(démarche d’audit fertilité) ; L’insémination animale pour mieux faire évoluer génétiquement son
cheptel en fonction de ses objectifs ; Perspectives ouvertes par la sélection génomique pour
augmenter la variabilité génétique et tenir compte de nouveaux critères de sélection chez les
ruminants ; Accompagnement des salariés des exploitations agricoles dans la prise en charge des
apprentissages.

ANIMATION ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Méthodologie de projets de territoire ; Aménagement et développement des territoires.
Vous trouverez en page 7 un exemple de formation à la carte. Les actions de formations peuvent
avoir lieu sur le site du CEZ-Bergerie nationale et prendre appui sur les plateaux techniques :
l’exploitation agricole avec sa ferme pédagogique, le centre équestre et/ou la boutique
gourmande, le territoire environnant. En fonction des besoins des commanditaires, nos
formations peuvent aussi se dérouler en régions, dans un EPLEFPA par exemple. Nos actions de
formation mobilisent également des intervenants de qualité, experts et chercheurs reconnus,
que nous sollicitons dans le cadre de collaborations étroites avec de multiples réseaux
scientifiques et universitaires. Les formations à la carte font l’objet de conventions avec les
commanditaires, les tarifs étant négociés au cas par cas.

Pour tout renseignement concernant les formations à la carte, s’adresser à :
Marie-Laure Weber au 01 61 08 69 30 ou marie-laure.weber[at]educagri.fr
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Exemple de formation à la carte

« Enseigner à produire
autrement »
Sessions 1 & 2
Dates : en fonction des demandes – Durée 2 j. pour chaque session
Le plan national « Enseigner à produire autrement » mobilise différents axes dont « Former les
personnels des établissements d’enseignement et de formation professionnels agricoles ». Si
l’enseignement agricole dispose d’atouts au regard de la transition agro-écologique, la mise en
œuvre du plan montre qu’un certain nombre de difficultés grève la capacité des équipes à
l’accompagner. Car au-delà de nouveaux contenus, voire de nouvelles connaissances, la
rénovation des diplômes (des BTSA ACSE, des bac pro CGEA…) et ce que l’accompagnement de la
transition agro-écologique questionne aussi les manières d’enseigner. Deux sessions peuvent
être envisagées : une première session qui vise à questionner le métier d’enseignant et à poser
des repères en matière d’agro-écologie/durabilité et d’accompagnement de la transition agroécologique ; une seconde session construite autour de l’analyse de pratiques pédagogiques de 2
à 3 membres du groupe afin de prendre du recul sur ses propres pratiques.

Objectifs pédagogiques
Session 1
- Se repérer dans la diversité des conceptions du métier de formateur/enseignant
- Se repérer dans la diversité des conceptions de l’agro-écologie/ durabilité
- Mettre en œuvre dans sa pratique pédagogique (seul(e) ou dans un cadre transdisciplinaire)
Session 2
- Identifier des points de vigilance relatifs à des analyses de pratiques pédagogiques
- Analyser quelques cas produits par les membres du groupe de travail

Description
Session 1
Alternance d’apports théoriques et de travaux
de groupes à partir d’exercices et d’analyse de
cas concrets d’enseignement visant à construire
ou à s’approprier les outils. Temps de travail
consacré à la mise en œuvre dans sa pratique.

Session 2
Présentation de cas par des enseignants/
formateurs puis analyse de ces cas en
groupes avant synthèse.

Contact : Isabelle Gaborieau - isabelle.gaborieau[at]educagri.fr
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Le Programme National de Formation PNF 2017

Pédagogie
* Enseigner avec les situations professionnelles et territoriales dans une perspective de durabilité
- 15 au 17 mai à Rambouillet p. 10
* Mieux valoriser l'utilisation pédagogique des exploitations agricoles et des ateliers
technologiques – 30 novembre au 1er décembre à Saint Flour p. 11
* Faire du projet Animation et Développement du Territoire un projet éducatif et pédagogique –
Date à déterminer p. 12

Agronomie et environnement
* La gestion des haies multifonctionnelles : plan de gestion, valorisation pédagogique et
technique - Session 1 – 27 au 29 mars à Valence p. 13
* Favoriser les auxiliaires des cultures pour contrôler les bio-agresseurs : rôle des infrastructures
agro-écologiques et des systèmes de culture innovants – 22 au 24 mai à Rambouillet p. 14
* Collecter et identifier les insectes pollinisateurs sauvages : Quels insectes pollinisent quelles
fleurs - 3 au 6 octobre à Châteauneuf de Gadagne (84) p. 15
* Accompagner en formation des porteurs de projets en permaculture – 10 au 12 octobre à
Yvetot p. 16
* Renforcer la place de l'apiculture dans l'enseignement agricole – 14 au 16 novembre à
Rambouillet p. 17
* Systèmes en polyculture élevage agriculture biologique : études de cas – 5 au 7 décembre à
Rennes p. 18
* Mettre en place un projet agroforestier en cohérence avec le projet agro-écologique de
l'EPLEFPA – 5 au 8 décembre (lieu à déterminer) p. 19
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Le Programme National de Formation PNF 2017

Zootechnie
Intérêts et limites de la sélection génomique dans le cadre de la durabilité des agrosystèmes
d’élevage - Date à déterminer à Rambouillet p. 20
* Faire de son projet Ecoantibio, un projet technique et pédagogique – 20 au 22 septembre à
Rambouillet p. 21
* Transport animaux vivants : accompagnement du nouveau dispositif CCTROV – 10 au 12
octobre à Rambouillet p. 22
* Manipulation et contention en élevage dans le respect de la sécurité et du bien-être de
l'homme et de l'animal – 15 au 17 novembre à Rambouillet p. 23
* Elevage & Société : Intégrer les nouvelles attentes sociétales en formation – 11 au 13
décembre à Rambouillet p. 24

Diversification et filières
* Accompagner et former les producteurs à la stérilisation des produits fermiers – 4 au 5 octobre
à Aurillac p. 25
* Circuits courts & enseignement agricole : enseigner à commercialiser autrement – en
décembre à Pau p. 26
* Participer, contribuer, construire un système alimentaire local et durable (SALD) - Date et lieu à
déterminer p. 27

Autres
* Comment gérer un projet et le financer ? – 13 au 15 juin à Rambouillet p. 28
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Enseigner avec les situations
professionnelles et territoriales
dans une perspective de durabilité
1ère session : du 15 au 17 mai 2017 - Durée : 2 j.
2ème session : 2018
Action PNF n° 580167

Objectifs pédagogiques
- Intégrer des situations professionnelles et/ou territoriales dans les pratiques pédagogiques
- Questionner « Enseigner à produire autrement » dans l'optique de la construction 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

Description
- Mise en place d'un groupe de travail d'enseignants - formateurs travaillant avec des situations
professionnelles et territoriales. Capitalisation, analyse et valorisation de leurs travaux.
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,
durabilité, …)
- 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 pratique

- 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) puis restitution et analyse
collective

Lieu : CEZ-Bergerie Nationale de Rambouillet
Intervenants : Isabelle Gaborieau, chargée de mission « Pédagogie » CEZ-Bergerie nationale,
Christian Peltier, animateur Réseau national EDD ETAB
Public concerné : Les enseignants et formateurs ayant à travailler avec des situations
professionnelles et territoriales (en Bac pro, bac techno, S, BTSA)
Contact : Isabelle Gaborieau - isabelle.gaborieau[at]educagri.fr
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Mieux valoriser l’utilisation pédagogique
des exploitations agricoles (EA) et des
ateliers technologiques (AT)
Du 30 novembre au 1er décembre 2017 - Durée : 1,5 j.

Action PNF n° 580184

Objectifs pédagogiques
- 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
½ Journée 1
- Présentation du potentiel pédagogique des
EA et AT (cas concrets)
- Les rôles et compétences des personnels
mis en jeu
- Le cadre règlementaire et sécuritaire
- Présentation d’outils pour optimiser l’utilisation pédagogique (outils de planification,
de gestion, de réservation…)

Jour 2
- Visite de l’EA ou AT
- Rencontres / Echanges 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

Lieu : EPL de Saint Flour
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 concerné : Directeurs de centres, formateurs, enseignants, personnels d'EA et AT, qui
peuvent être amenés à organiser des enseignements et des projets éducatifs sur les EA et AT,
responsables et salariés de halles technologiques
Contact : Louis-marie Voisin - louis-marie.voisin[at]educagri.fr
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Faire du projet Animation et
Développement du Territoire
un projet éducatif et pédagogique
Date à déterminer— Durée 2 j.
Action PNF n° 580155

Objectifs pédagogiques
- Se servir du projet ADT pour construire des situations d'apprentissage au bénéfice 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

Description
- Mise en place d'un groupe de travail d'enseignants « Tiers temps » & valorisation du projet ADT
en terme éducatif et pédagogique

Session 1
Se donner des repères en termes de
projets éducatifs partagés—2 jours

Session 2
Analyse de pratique

- Se repérer dans la diversité des
conceptions relatives à quelques notions
clés (postures pédagogiques,
interdisciplinarité, pédagogie des situations,
durabilité, …)
- Mise en situation
- Ouvrir sur des mises en œuvre à partir du
projet ADT
- Bilan et perspectives

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

Lieu : CEZ-Bergerie Nationale de Rambouillet
Intervenants : Isabelle Gaborieau, chargée de mission « Pédagogie » CEZ-Bergerie nationale
Christian Peltier, animateur Réseau national EDD ETAB
Public concerné
Enseignants tiers-temps en priorité, personnes conduisant un projet territorialisé

Contact : Isabelle Gaborieau - isabelle.gaborieau[at]educagri.fr
12

La gestion des haies
multifonctionnelles : plan de gestion,
valorisation pédagogique et technique
1ère session : du 27 au 29 mars 2017 - Durée : 2 j.
2ème session : 2018

Action PNF n° 580169

Objectifs pédagogiques
- S'approprier les démarches de diagnostic et l'outil "plan de gestion" pour mieux valoriser la
multifonctionnalité des haies présentes dans les EPLEFPA et leur territoire, en lien avec les
politiques publiques.
- Se servir des projets d'animation du territoire concernant la gestion des haies
multifonctionnelles et leurs plans de gestion, pour construire des situations d'apprentissage au
bénéfice des apprenants et mutualiser les expériences innovantes pédagogiques et techniques
dans les EPLEFPA et leurs territoires.

Description
- Mise en place d'un groupe de travail d'enseignants (tiers temps et autres) impliqués dans des
projets de gestion des haies de leur établissement. Valorisation de leur projet d’animation des
territoires en terme pédagogique et technique.
Session 1
Accompagnement
- Tour de table. Regard sur les conceptions
relatives à la gestion des haies
multifonctionnelles.
- Analyse de la situation professionnelle de
l’EPL de Valence sur les plans organisationnel,
technique, pédagogique, didactique
- Se repérer dans la diversité des conceptions
relatives à quelques notions clés et démarches
et outils d’analyse stratégique en gestion
environnementale
- Mettre en œuvre dans sa pratique :
Réinterroger son projet/ses actions de gestion
des haies multifonctionnelles au regard des
travaux et apports des journées précédentes.
- Bilan et perspectives.

Session 2
Analyse et valorisation du projet
animation et développement des
territoires en termes pédagogiques et
techniques (en 2018)
- Tour de table et présentation des
objectifs et du déroulement du stage.
- Analyse du projet / action en lien avec la
gestion multifonctionnelle des haies porté
par l'équipe de l’EPL d’accueil
- Réfléchir aux interactions entre
inventaires et plans de gestion.
- Interroger son projet / action dans la
perspective de la capitalisation.
- Bilan et perspectives.

Lieu : EPL de Valence
Intervenants : JL. Toullec, C. Durox, C. Peltier Animateurs réseaux nationaux – I. Gaborieau, CEZBergerie Nationale – Equipe du lycée agricole d’accueil – Sylvie Monier, Mission Haies Auvergne
– Christophe Pinard, DGPE chargé de mission « Biodiversité agricole et agroforesterie »
Public concerné
Enseignants tiers temps et chefs de projet; référents régionaux agro-écologie, directeurs
d'exploitations agricoles, chargés de mission, autres enseignants
Contact : Marie-Sylvie AUFFRET - marie-sylvie.auffret[at]educagri.fr
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Favoriser les auxiliaires des cultures
pour contrôler les bio-agresseurs : rôle
des infrastructures agro-écologiques
(IAE) et des systèmes de culture
innovants (SdCI)

Action PNF n° 580172

Du 22 au 24 mai 2017 Durée : 2 j.

Objectifs pédagogiques
- Connaître les auxiliaires et leur biologie-écologie
- Reconnaître les auxiliaires de culture sur les cultures en place
- Connaître les systèmes de culture innovants favorables aux auxiliaires
- Appréhender le rôle des IAE dans le fonctionnement des agro-écosystèmes
- Raisonner les aménagements à mettre en place
- Etre capable d’animer une séquence de formation sur les IAE avec le kit pédagogique
Ruralis
- Aborder la thématique des auxiliaires de culture en formation

Description
- Connaissance des auxiliaires
- Reconnaissance in situ
- Les SdCI favorables aux auxiliaires
- Le rôle des IAE, les aménagements
- Présentation du kit Ruralis, séquence de jeu
- Transposition pédagogique de ce contenu
Lieu : CEZ-Bergerie nationale de Rambouillet
Intervenants : Johanna Villenave-Chasset, entomologiste de Flor’insectes, Yann Tricot,
Agrocampus Ouest, Louis-Marie Voisin, CEZ-Bergerie nationale, Jean-Luc Toullec, animateur
réseau thématique biodiversité
Public concerné : Formateurs et enseignants en agronomie et en biologie-écologie
Directeurs d’exploitation agricole

Contact : Louis-Marie Voisin - louis-marie.voisin[at]educagri.fr
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Collecter et identifier les insectes
pollinisateurs sauvages : Quels
insectes pollinisent quelles fleurs
Du 3 au 6 Octobre Durée : 3 j.

Action PNF n° 580185

Objectifs pédagogiques
- Connaître les différentes familles d’abeille sauvage et leurs principales caractéristiques
- 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 pollinisation 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
Lieu : Châteauneuf de Gadagne (84)
Intervenants : Bernard Vaissière, Laurent Guilbaud - INRA Avignon
Public concerné : Directeurs d’exploitations agricoles, enseignants en agronomie et biologieécologie, techniciens de laboratoire

Contact : Louis-Marie Voisin - louis-marie.voisin[at]educagri.fr
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Accompagner en formation des porteurs
de projets en permaculture
Du 10 au 12 octobre 2017 - Durée : 2 j.
Action PNF n°580178

Objectifs pédagogiques
- Partager et renforcer la connaissance sur les aspects techniques et les concepts de la
permaculture
- Caractériser les attentes et la posture des porteurs de projets en permaculture
- Répertorier et expliciter les expériences des formateurs pour les accompagner dans leurs
projets
- Construire des fiches de recommandations destinées aux enseignants et formateurs
- S'approprier collectivement le document d'accompagnement du référentiel du BPREA sur la
permaculture (fiche compétences)

Description
- A partir d’un temps de partage collectif sur les représentations individuelles, apports
d’informations théoriques et pratiques en s’appuyant sur les compétences d’un praticien et
d’une visite de système en permaculture
- Diagnostic du système visité, intérêts et limites des microfermes en permaculture
- Ateliers collaboratifs dans le but de caractériser la diversité des postures des porteurs de
projets en permaculture.
- 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 rénovés pour
proposer des recommandations potentiellement réappropriables par les acteurs de la formation
(proposition de déroulé d’UCARE ou séquences de formation)
Lieu : CFPPA d’Yvetot
Intervenants : Linda Bedouet sous réserve, (Personne pratiquant la permaculture ), Emmanuel
Bon, DRIF, Géraldine Bonnier sous réserve ( Inspection )
Régis Triolet, Jean-Marie Morin et Bertrand Minaud, Animateurs réseaux nationaux et Niel
Verhoog, chargé de mission agriculture biologique CEZ– Bergerie nationale
Public concerné Formateurs en CFPPA et CFA intervenant sur ces questions (BP REA, CS,…)
Autres enseignants et formateurs dans les disciplines des productions horticoles et maraîchères
et DEA concernés. Autres personnels de l’enseignement agricole intéressés par la question
(économie… ) (selon les places disponibles)
Contact : Niel Verhoog - Niel.verhooge[at]educagri.fr
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Renforcer la place de l’apiculture dans
l’enseignement agricole
Du 14 au 16 novembre 2017 - Durée : 2 j.

Action PNF n° 580179

Objectifs pédagogiques
- Connaître les enjeux du développement de l’apiculture dans le cadre de la transition agroécologique
- 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
- Etat 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
Lieu : CEZ-Bergerie nationale de Rambouillet
Intervenants : Jean-Xavier Saint-Guily chargé de mission Territoire et développement rural,
responsable du rucher pédagogique, CEZ-Bergerie nationale
Enseignants, formateurs et directeurs d’exploitation, porteurs de projets
Associations de développement et organismes de recherche apicoles et agricoles
Public concerné : Directeurs et salariés d’exploitations, enseignants et formateurs

Contact : Jean-Xavier Saint-Guily - jean-xavier.saint-guily[at]educagri.fr
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Systèmes en polyculture élevage
agriculture biologique : étude de cas
Du 5 au 7 Décembre 2017 - Durée : 2 j.

Action PNF n° 580155

Objectifs pédagogiques

- Comment s’y prendre pour mettre en place des systèmes d’exploitation performants de
polyculture-élevage, en agriculture biologique ?
- Etude de cas : A partir d’expériences de terrain, notamment l’exploitation de l’EPL de Rennes le
Rheu (lait - porcs) et de St Aubin du Cormier (vaches allaitantes et ovins), comprendre comment
organiser et rendre compte de la valeur ajoutée des systèmes polyculture élevage en AB, pour
accompagner la transition agro-écologique vers la triple performance. Effets sur l’autonomie
globale et la résilience du système ? Intérêt pour développer des produits à bonne valeur ajoutée
de manière économique ?
- Quelles perspectives d’avenir pour des systèmes polyculture-élevage bien organisés en
agriculture biologique ?

Description
- Convertir un atelier ou tout un système d’exploitation à l’agriculture biologique.
- Problématiques, perspectives, précautions.
- Modalités de pilotage des systèmes polyculture élevage dans une logique d’autonomie et de
résilience, pour une triple performance agro-écologique.
- Autonomie et valeur ajoutée aux produits : Quelles dialectiques et synergies ?
- Quelles approches pédagogiques pour enseigner ces systèmes en développant la réflexion et
l’esprit critique des apprenants.
Lieu : CFPPA de Rennes le Rheu
Intervenants : DEA et équipes pédagogiques de Rennes le Rheu et de St Aubin du Cormier,
animateur réseau national FORMABIO, INRA , ITAB, GAB, Institut de l’élevage
Public concerné : Enseignants en agronomie, zootechnie, économie, aménagement, biologieécologie, Directeurs d’exploitations agricoles qui souhaitent faire évoluer un atelier ou tout un
système d’exploitation vers l’agriculture biologique.

Contact : - Niel Verhoog - niel.verhoog[at]educagri.fr
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Mettre en place un projet agroforestier
en cohérence avec le projet agroécologique de l’EPLEFPA
Du 5 au 8 Décembre 2017 - Durée : 3 j.
Action PNF n° 580177

Objectifs pédagogiques
- Identifier les étapes nécessaires au montage d’un projet agroforestier
- Comprendre les liens entre agroforesterie, agro-écologie et système de culture innovants
- Appréhender les différentes échelles de la problématique (parcelle, exploitation, bassin
versant)
- Saisir les aspects économiques et réglementaires
- Aborder les liens possibles avec la pédagogie

Description
Fil rouge du stage : travail sur une étude de cas de mise en place d’un projet agroforestier dans
un établissement de l’enseignement agricole,
- Travail sur « Comment monter un projet agroforestier ? »
- Apports de connaissances théoriques et pratiques
- Visite d’un site agroforestier en Ile de France
- Temps d’échanges autour des projets et des questionnements des participants
- Synthèse et bilan de la formation
Lieu : lieu à déterminer
Intervenants : Organismes participants au Réseau Mixte Technologique « Agroforesterie » :
Association française d’agroforesterie, AGROOF, INRA, Institut polytechnique Lasalle Beauvais,
Chargés de mission et directeur d’exploitation de la Bergerie nationale
Public concerné : Enseignants et formateurs en agronomie, économie, agroéquipement, biologie
-écologie, zootechnie…, Directeurs d'exploitation agricole, Référents régionaux agro-écologie,
Enseignants tiers-temps et chefs de projet

Contact : Amandine Menet - amandine.menet[at]educagri.fr
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Intérêts et limites de la sélection
génomique dans le cadre de la durabilité
des agrosystèmes d’élevage
Date à déterminer - Durée : 2 j.
Action PNF n° 580170

Objectifs pédagogiques
- Saisir les principales perspectives ouvertes par la sélection génomique en matière de durabilité
des systèmes d’élevage
- Etre à l’aise avec les catalogues intégrant des taureaux issus de programmes de sélection
génomique
- Etre capable de concevoir des séquences de formation sur ce thème, en particulier en
s’appuyant sur les informations issues des exploitations de lycée

Description
- Présentation de la formation et des participants. Travail collectif sur les représentations du lien
entre génomique et durabilité
- Méthodologie du plan d’accouplement. Comprendre une démarche pratique permettant de
réaliser des plans d’accouplement, adaptée aux objectifs de l’éleveur
- Approfondir ses connaissances en matière de génomique. Exposé : principes, efficacité, état
des lieux, perspectives
- Travaux de groupe : Mettre en œuvre dans sa pratique pédagogique
- Travaux de groupe. Valoriser les documents des exploitations de lycées (analyses de la
situation, proposition et justification de plans d’accouplement)
- Bilan et fin de la session
Lieu : CEZ-Bergerie nationale Rambouillet
Intervenants : Isabelle Gaborieau et Jean-Paul Pacory, CEZ– Bergerie nationale, Etienne Verrier,
AGROPARISTECH
Public concerné : Enseignants de zootechnie, Directeurs d’exploitations agricoles

Contact : Thierry Pollet – thierry.pollet[at]educagri.fr
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Faire de son projet Ecoantibio,
un projet technique
et pédagogique
Du 20 au 22 septembre 2017 — Durée : 2 j.

Action PNF n° 580180

Objectifs pédagogiques
- Aborder la santé animale dans les enseignements, par la réduction des antibiotiques et
l’antibiorésistance
- Acquérir les outils permettant de prendre du recul sur les pratiques de gestion sanitaire :
- Etre capable de qualifier et quantifier la consommation d’antibiotiques d’une exploitation

Description
Les enjeux de la transition Ecoantibio et les principes clefs de la réduction des antibiotiques
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 sanitaires des exploitations de l’enseignement technique agricole par type
de production (vaches laitières, vaches allaitantes, porcins, caprins lait, ovins viande et volailles)
et sur les deux outils élaborés dans ce cadre :
- un outil de positionnement grâce aux profils de conduite au regard de l’utilisation des
antibiotiques.
- un outil de calcul pour identifier les principales sources d’utilisation des antibiotiques et les
principales familles utilisées, grâce au taux de traitement.
Les pratiques de gestion sanitaire seront questionnées au regard de la transition agro-écologique
et les savoirs essentiels pour la réduction des antibiotiques seront réinterrogés, dans une
perspective de changement de pratiques et d’apprentissage des apprenants.
Pour en savoir plus sur Ecoantibio et l’enseignement agricole:
http://www.adt.educagri.fr/dossiers-thematiques/ecoantibio-enseignement-agricole.html
Lieu : CEZ-Bergerie nationale Rambouillet
Intervenants : Julie Bluhm et Marina Cholton, chargées de mission CEZ – Bergerie nationale
Public concerné : Enseignants et formateurs en zootechnie, directeurs et salariés des
exploitations agricoles

Contact : Julie Bluhm - julie.bluhm[at]educagri.fr
Marina Cholton - marina.cholton[at]educagri.fr
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Transport d’animaux vivants :
accompagnement du nouveau dispositif
CCTROV
Du 10 au 12 octobre 2017 - Durée : 2 j.
Action PNF n° 580186

Objectifs pédagogiques
- Réaliser un bilan de l’année 1 du dispositif CCTROV
- Co-construire et échanger autour des séquences pédagogiques relatives à l’action de formation
concernant le transport d’animaux vivants
- Acquérir des notions sur le bien-être animal avec une entrée « impact du stress sur la qualité de
la viande » ainsi que « la manipulation et contention des animaux en cours de transport »

Description
Dans le cadre de la mise en place du nouveau dispositif de formation relatif au Certificat de
Compétences au Transport Routier d'Ongulés domestiques et de Volailles (CCTROV), ces jours de
formation seront l’occasion de faire le point sur le bilan écoulé de l’année.
Cette session de formation doit également permettre aux formateurs d’aborder deux thèmes
relatifs à la formation :
- l’impact du stress sur la qualité de la viande
- la manipulation et la contention des animaux
Programme :
La formation est répartie sur trois jours.
Thème jour 1 : Le dispositif
Thème Jour 2 : Manipulation / Contention des Animaux
Thème jour 3 : Qualité de la viande
Lieu : CEZ-Bergerie nationale Rambouillet
Intervenants : Marina Cholton, Antoine Brimboeuf, chargés de mission CEZ – Bergerie Nationale
Public concerné : Formateurs des organismes de formation habilités à dispenser des formations
destinées aux convoyeurs et conducteurs pour le transport routier d’ongulés domestiques et de
volailles

Contact : Marina Cholton - marina.cholton[at]educagri.fr
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Manipulation et contention en élevage
dans le respect de la sécurité et
du bien-être de l’homme et de l’animal
Du 15 au 17 Novembre 2017 - Durée : 2 j.
Action PNF n° 580173

Objectifs pédagogiques
- Savoir organiser, encadrer, valoriser des actions de manipulation et de contention animalière,
respectant les règles du bien être animal et la sécurité des opérateurs.

Description
- Apports en matière d’éthologie comparative
- Présentation des grands principes de la sécurité et du bien-être de l’animal et de l’opérateur
dans le cadre des actions de manipulation et de contention animalière.
- Participation à des ateliers pratiques sur ovins, bovins et équins : apprentissage de techniques
réutilisables en TP
- Retour sur expérience et mise en œuvre dans ses pratiques pédagogiques.
Lieu : CEZ-Bergerie nationale Rambouillet
Intervenants : Antoine Brimboeuf, Chargé de mission Relation Homme /Animal, Gérald Roseau,
Formateur élevage Bovin, Régis Anguenot, Formateur en hippologie, Laurent Catalon, Chargé de
mission zootechnie CEZ - Bergerie nationale
Public concerné : Formateurs et enseignants en zootechnie, éducation physique et sportive,
directeurs d’exploitations et d’ateliers technologiques, salariés d’exploitations…

Contact : - Antoine Brimboeuf - antoine.brimboeuf[at]educagri.fr
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Elevage & Société : Intégrer les nouvelles
attentes sociétales en formation
Du 11 au 13 Décembre 2017 - Durée : 2 j.
Action PNF n° 580187

Objectifs pédagogiques
- Acquérir des éléments et des outils permettant d’aborder les liens entre élevage-territoiresociété pour construire des séquences pédagogiques sur le module M 51 du BTS PA
- Questionner la place de l’élevage dans la société ainsi que sur le métier d’éleveur

Description
Le stage sera composé d’ateliers, d’interventions extérieures pour cadrer la problématique, et de
retours d'expériences d’enseignants/formateurs avec coproduction en fin de stage d’un
vademecum.
Lieu : CEZ-Bergerie nationale Rambouillet
Intervenants : Emmanuelle Zanchi, Animatrice réseau élevage et autres animateurs réseaux
thématiques nationaux, Marina Cholton, Amandine Menet, chargés de mission CEZ – Bergerie
nationale
Public concerné : Enseignants et formateurs de zootechnie impliqués dans le module M 51
(élevage et société) en BTS Productions Animales et plus globalement enseignants en zootechnie
intervenants dans des modules abordant les liens entre élevage-territoire et société. Directeurs
d’exploitation agricole

Contact : Marina Cholton - marina.cholton[at]educagri.fr
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Accompagner et former les producteurs
à la stérilisation des produits fermiers
Du 4 au 5 Octobre 2017 - Durée : 1,5 j.

Action PNF n° 580182

Objectifs pédagogiques
- S’approprier les principes de la conserve en transformation fermière

- S’informer de la réglementation
- Valider les barèmes de stérilisation

Description
- Rappel sur la stérilisation en production fermière : enjeux, contexte, contraintes
- Contexte règlementaire
– Rappels théoriques
– Matériel de stérilisation et thermo-enregistreurs
– Validation de traitements thermiques
- Aspects théoriques
- Aspects pratiques (démonstration, utilisation du matériel de l’atelier)
Lieu : EPL d’Aurillac
Intervenants : Yves Arnaud, responsable labo viandes Aurillac
Public concerné : Enseignants, formateurs, DEA-DAT, techniciens d’ateliers pédagogiques ou
d’ateliers de transformation

Contact : Clarisse Blanchard - clarisse.blanchard[at]educagri.fr
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Circuits courts & enseignement agricole :
Enseigner à commercialiser autrement
Décembre 2017 - Durée : 2,5 j.

Action PNF n° 580183

Objectifs pédagogiques
- Partager les expériences de formation sur le sujet.
- Construire collectivement des propositions de modules de formation sur les circuits courts
pouvant être déployés à la rentrée 2017-2018.
- Acquérir une vue d’ensemble, s’approprier les résultats, données et ressources disponibles sur
les circuits courts de proximité (issus des CASDAR et du RMT Alimentation locale).

Description
- Présentation de la formation et des attentes des participants
- Qu’enseigner ? Partage des représentations sur les circuits courts. Approche compétences des
circuits courts. Visite de terrain.
- Dans quel contexte et avec quels supports ? Référentiels et ressources disponibles.
- Comment ? Conception de séances ou de séquences de formation : travail en binôme et mise
en commun.
- Bilan de la formation
Lieu : EPL de Pau
Intervenants : Liste des intervenants à préciser.
Public concerné : Chargés d’ingénierie, tiers temps et chefs de projet, enseignants et formateurs,
personnels des ateliers technologiques ou des exploitations.
Possibilité d’ouverture aux membres du Réseau Mixte Technologique Alimentation Locale

Contact : Clarisse Blanchard - clarisse.blanchard[at]educagri.fr
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Participer, contribuer, construire un
système alimentaire local et durable
(SALD)
Date à déterminer - Durée : 2 j.
Action PNF n° 580181

Objectifs pédagogiques
- Contribuer à positionner et impliquer les EPL dans les Systèmes Alimentaires Locaux et Durables
existants ou à venir sur leur territoire, soit par l’entrée formation, soit par les productions des
exploitations et des ateliers technologiques, soir par l’alimentation, soit par le rôle d’animation
du territoire.
- Echanger sur les initiatives, les idées, partager les expériences, les ressources et outils en vue de
faire avancer cette implication des établissements.

Description
- Interventions et témoignages : Exemples de SALD avec interventions de collectivités,
d’associations et exemples de PAT. Expériences d'EPL impliqués dans des SALD existants ou en
projet.
- Temps d’échanges et de production collective :
Quels sont les enjeux économiques, stratégiques et pédagogiques pour un EPL de s’impliquer
dans un SALD ? Quelles sont les modalités d’implication des EPL et les moyens techniques,
organisationnels à mettre en œuvre ? quelles portes d’entrée ? Quelle place pour l’exploitation ?
pour les apprenants ?
- Définition de perspectives d’action et de valorisation des ressources
Lieu : à déterminer
Intervenants : CEZ-Bergerie nationale, Réseau rural national ou régional, représentants de
collectivités, d’associations, de pays ou de parcs naturels régionaux, représentants d’EPL,
animateur(s) réseau(x) thématique(s) national(ux)
Public concerné : Enseignants et formateurs toutes disciplines - chargés de missions ADT - tierstemps et Chefs de projets - référents EPA – DEA/DAT

Contact : Clarisse Blanchard - clarisse.blanchard[at]educagri.fr
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Comment gérer un projet et le financer ?
Du 13 au 15 juin 2017 - Durée : 2 j.

Action PNF n° 580175

Objectifs pédagogiques
- Acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place des projets de développement
agricole et territorial 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 subvention.
- Elaborer des stratégies de communication, de capitalisation et d'évaluation.
- Echanger et mutualiser les pratiques entre les participants

Description
Cette formation s'appuiera sur des outils méthodologiques, des retours d'expériences et de
l'échange de pratique pour aborder :
- 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'évaluation.
Des ateliers permettront aux participants de mettre en application les méthodes et les outils
proposés au service de leurs projets.
Lieu : CEZ-Bergerie nationale Rambouillet
Intervenants : Jean-Xavier Saint Guily, chargé de mission Territoire et développement rural et
Marie-Laure Weber, chargé de mission ingénierie de projets — CEZ – Bergerie nationale
Public concerné : Directeurs et salariés des exploitations agricoles et des ateliers technologiques,
enseignants « tiers-temps », chefs de projet de partenariat, toute personne conduisant des
projets d’animation et développement du territoire ou de développement, d’expérimentation et
d’innovation agricole.

Contact : Jean-Xavier Saint-Guily - jean-xavier.saint-guily[at]educagri.fr
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MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PRISE EN CHARGE DES
FRAIS DE MISSION
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. L’inscription se fait à partir de la fiche téléchargeable sur ce même site (voit page
suivante) http://formco.agriculture.gouv.fr/
Les actions de formations sont également accessibles aux personnels des autres ministères
( Transition écologique et solidaire, Education nationale…), de l’enseignement technique agricole
privé, des associations,...
Si vous êtes dans ce cas, s’adresser à Martine Lavelatte pour les inscriptions
(01 61 08 68 13 ou martine.lavelatte[at]educagri.fr).

Prise en charge des frais d’inscriptions
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 missions 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, s’adresser à :

Martine Lavelatte 01 61 08 68 13
ou martine.lavelatte[at]educagri.fr
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DEMANDE D’INSCRIPTION À UNE ACTION
DE FORMATION DES PERSONNELS
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Crédits photos : Bergerie nationale, INRA, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt, EPL de Saint Flour
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VENIR AU
CEZ-BERGERIE
NATIONALE DE
RAMBOUILLET

CEZ – Bergerie
nationale

Par le train
Prendre un train à la gare Paris – Montparnasse et descendre à Rambouillet.
TER semi-direct avec arrêt à Versailles, à prendre sur le quai grandes lignes.
Omnibus à prendre sur le quai banlieues, transilien ligne N.

Depuis la gare SNCF
Bus ligne D à partir de la gare desservant la Bergerie nationale (10 mn environ)
Lien vers le site de transdev http://www.transdev-idf.com/bus-rambouillet_78

Par la route
- Paris-Ouest : par tunnel de St-Cloud - A13 puis A12, puis RN10, sortie Poigny la Forêt-St-Léger
- Paris-Sud : A6 puis A10, Sortie Dourdan, St-Arnould puis RN10, sortie Poigny la Forêt- St Léger
- De Chartres : N10, sortie Poigny la Forêt- St Léger
GPS : indiquer «Rue de la Motte», où se situe l’entrée du parc du château et suivre les panneaux
pour l’accès à la Bergerie nationale ou l’accès au centre équestre.
Latitudes : 48.648 - Longitudes : 1.818 ou «Route de la ferme»
Latitude : 48.647814 - Longitude : 1.8074375999999574

Parking gratuit sur place
CEZ -Bergerie nationale
Département 3DFI
CS 40609 - Parc du Château
78514 Rambouillet cedex
www.bergerie-nationale.educagri.fr
Contact : 01 61 08 69 30
marie-laure.weber[at]educagri.fr
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