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Inscrit dans le cadre de la loi d’avenir du Ministère en charge de l’agriculture portant
sur la transi=on agro-écologique, le développement des agricultures produc=ves et
respectueuses de l’environnement répond à une demande sociétale forte.
Les nouvelles formes d’agriculture, en changeant les pra=ques, favorisent les
possibilités de diversifica=on des ac=vités, d’innova=on et de valeur ajoutée. En outre,
elles sont créatrices d’emplois. Ce>e orienta=on impacte donc directement la
prospérité économique et sociale des territoires et des entreprises.

Dans ce catalogue de forma=ons, les équipes de la Bergerie Na=onale vous proposent
des ac=ons des=nées à accompagner les acteurs dans ces évolu=ons ; y par=ciper
cons=tue une opportunité pour prendre collec=vement le virage de l’agro-écologie.

Centrée au départ sur l’enseignement agricole public, l’offre de forma=on con=nue
de la Bergerie Na=onale évolue et s’ouvre vers d’autres publics tels que les différents
services de l’Etat (DDT, DRAAF…), l’enseignement agricole privé, les associa=ons… La
diversité des publics et de leurs cultures permet une richesse des échanges et une
ouverture en termes d’approches et de pra=ques.

Fidèle à sa tradi=on, la Bergerie Na=onale a la volonté de renforcer son ac=on dans le
domaine animal. Ainsi, les forma=ons proposées ce>e année en zootechnie ont été
revisitées sous l'angle de l'agro-écologie. Elles privilégient une approche concrète des
liens entre élevage et agro-écologie à par=r de situa=ons de terrain. Une réflexion
sur les conséquences pédagogiques dans l'enseignement de la zootechnie est
également abordée.

Nourris par les ac=ons de recherche auxquelles la Bergerie Na=onale par=cipe, les
intervenants me>ent en œuvre des ac=ons de forma=on ancrées dans les pra=ques
de terrain et u=lisent des méthodes par=cipa=ves de co-construc=on perme>ant un
travail coopéra=f entre stagiaires.

Pionnière sur la théma=que du développement durable, la Bergerie Na=onale porte
aujourd’hui les changements de pra=ques liés à l’agro-écologie. Ils se déclinent dans
ce programme de forma=on qui nous l’espérons re=endra votre a>en=on.
Bonne lecture et à bientôt dans nos stages.

Chris6ne Lang
Directrice de la Bergerie Na6onale

EDITO
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Un environnement propice à la réflexion
Au sein du Domaine Na=onal, dans un patrimoine préservé, au cœur de la nature, entouré d’une
biodiversité domes=que et sauvage qui ra>ache l’individu à ses racines, d'un parc à l'anglaise et d'une
atmosphère qui le relient à l'histoire, la Bergerie Na=onale propose un cadre de forma=on idéal.

Les moyens techniques mis à disposi6on
Les ac=ons de forma=ons, en prise avec la pra=que, prennent appui sur les plateaux techniques
de la Bergerie Na=onale : l’exploita=on agricole avec sa ferme pédagogique, le centre équestre,
la bou=que gourmande, le territoire environnant. Depuis une vingtaine d’années, la Bergerie
Na=onale travaille sur les enjeux du développement durable et de l’alimenta=on. L’exploita=on
se met actuellement en adéqua=on avec les poli=ques agricoles du Ministère en charge de
l’Agriculture pour devenir une vitrine de la transi=on écologique et du « produire autrement ».
Cependant certaines ac=ons de forma=on peuvent se dérouler en régions, le plus souvent dans
un EPLEFPA (Etablissement Public Local d’Enseignement et de Forma=on Professionnelle Agricole),
porteur de la théma=que.

L’ancrage dans le territoire Ile de France
La Bergerie Na=onale anime le réseau rural et périurbain francilien ainsi que le réseau agriurbain
d’Ile de France, ces deux anima=ons renforcent son ancrage territorial lui perme>ant de façonner
des savoir-faire pra=ques qu’elle valorise au sein de l’enseignement agricole.

Les salles et équipements
L’établissement est doté de supports logis=ques lui perme>ant 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 ac=ves proposées par
l’établissement. Pour les séminaires, l’établissement dispose d’un amphithéâtre de 250 places
avec hall d’entrée pouvant accueillir une pe=te exposi=on.

La restaura6on et l’hébergement
La restaura=on collec=ve de l’établissement se présente sous forme d’un self et de plusieurs
pe=tes salles à manger pouvant accueillir au total 250 personnes dont deux salles de 50 et 40
personnes, un grand salon de 25 personnes, un pe=t salon de 10 personnes.

L’hébergement sur place s’effectue en chambre individuelle ou double avec lavabo, les sanitaires
collec=fs se situant au même étage.

La situa6on géographique
Par sa situa=on centrale et sa proximité de la capitale, le site de la Bergerie Na=onale est facile
d’accès, ce qui en fait un lieu privilégié pour des ac=ons de forma=on d’envergure na=onale. Pour
connaître les moyens d’accès, voir dernière page « venir à la Bergerie Na=onale ».

LA BERGERIE NATIONALE
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L’OFFRE DE FORMATION con6nue

Le Disposi6f Na6onal d’Appui (DNA)

A l’interface entre recherche, développement et forma=on, le département 3DFI fait
intégralement par=e du Disposi=f Na=onal d’Appui (DNA), avec 4 autres établissements
pilotés par la Direc=on Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère en
charge de l’Agriculture. Les cinq établissements du DNA qui travaillent ensemble et en
complémentarité sont chargés d’accompagner les évolu=ons et de répondre aux besoins
de forma=on con=nue des enseignants et des formateurs de l’enseignement agricole
français.

Dans ce cadre, la Bergerie Na=onale pilote deux ac=ons prioritaires :
- La transi=on agroécologique « Produire autrement »
- L’anima=on et le développement des territoires

Pour conduire ces ac=ons, 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 Disposi=f Na=onal d’Appui
(autres écoles du disposi=f, réseaux, etc.) mais aussi des intervenants extérieurs, chercheurs,
spécialistes ou experts.

Le Programme Na6onal de Forma6on (PNF)

La Bergerie Na=onale propose des ac=ons de forma=on s’inscrivant dans le Programme
Na=onal de Forma=on (PNF) et portant principalement sur ses deux axes prioritaires.

Vous voulez vous professionnaliser ou développer de nouvelles compétences ? Ces
forma=ons sont faites pour vous !
Le programme peut être consulté dans ce document et également sur le site internet
www.safo.chlorofil.fr.

Les forma6ons à la carte

En complément du Programme Na=onal de Forma=on, la Bergerie Na=onale peut réaliser
à votre demande des forma=ons sur mesure répondant à vos besoins spécifiques,
notamment dans le cadre de plans de forma=on locaux ou régionaux (voir pages suivantes).

www.safo.chlorofil.fr
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Vous souhaitez monter une ac=on de forma=on pour l’enseignement technique agricole (public
ou privé) dans le cadre d’un Plan Local de Forma=on ou d’un Plan Régional de Forma=on en tant
que délégué régional à la forma=on con=nue. Quelque soit votre structure (associa=on,
établissement public…), faites appel à la Bergerie Na=onale pour un accompagnement
personnalisé.

Les équipes de l’établissement réalisent, à votre demande, des ac=ons de forma=on sur mesure
répondant directement à vos besoins. Ces temps de forma=on peuvent prendre la forme de
stages classiques, de sessions d’informa=on, de colloques ou de séminaires. Dans tous les cas,
l’équipe d’intervenants vous propose une pédagogie ac=ve et innovante favorisant
l’appropria=on des concepts et leur mise en œuvre.

La Bergerie Na=onale assure la globalité de l’ac=on de forma=on ou intervient de façon ciblée
en vous accompagnant par exemple sur la concep=on (de l'analyse du besoin de forma=on à la
réalisa=on des modules), l’anima=on de forma=on et la média=on de territoire.

NOS CHAMPS DE COMPÉTENCE
TRANSITION AGROECOLOGIQUE - «Produire autrement»
Agroécologie ; Agricultures écologiquement intensives, économes en intrants ; Système de cultures
innovant ; Analyses paysagères ; Agroforesterie ; Indicateurs et ou=ls de durabilité d’une
exploita=on agricole (IDEA, IBEA, EPEA…) ; Prise en compte de la biodiversité et préserva=on des
races à faible effec=f ; Circuits courts et alimenta=on ; Bien être de l’homme et de l’animal ;
Pastoralisme et zootechnie des ruminants ; Op=misa=on de la reproduc=on : diagnos=c de
gesta=on (échographie, palper rectal …) ; Analyse des problèmes de fécondité (démarche d’audit
fer=lité) ; L’insémina=on animale pour mieux faire évoluer géné=quement son cheptel en fonc=on
de ses objec=fs ; Perspec=ves ouvertes par la sélec=on génomique pour augmenter la variabilité
géné=que et tenir compte de nouveaux critères de sélec=on chez les ruminants.
ANIMATION ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Méthodologie de projets de territoire ; Aménagement et développement des territoires.

Vous trouverez en pages 7 un exemple de forma=on à la carte. Les ac=ons de forma=ons peuvent
avoir lieu sur le site de la Bergerie Na=onale et prendre appui sur les plateaux techniques :
l’exploita=on agricole avec sa ferme pédagogique, le centre équestre et/ou la bou=que
gourmande, le territoire environnant. En fonc=on des besoins des commanditaires, nos
forma=ons peuvent aussi se dérouler en régions, dans un EPLEFPA par exemple. Nos ac=ons de
forma=on mobilisent également des intervenants de qualité, experts et chercheurs reconnus,
que nous sollicitons dans le cadre de collabora=ons étroites avec de mul=ples réseaux
scien=fiques et universitaires. Les forma=ons à la carte font l’objet de conven=ons avec les
commanditaires, les tarifs étant négociés au cas par cas.

Pour tout renseignement concernant les forma6ons à la carte, s’adresser à :
Marie-Laure Weber au 01 61 08 69 30 ou marie-laure.weber@educagri.fr
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EXEMPLE DE FORMATION À LA CARTE

- Etablir les bases des concepts scien=fiques
liés à l’agro-écologie. Précisions sur les diffé-
rences avec le développement durable.
- Décrire différents i=néraires techniques et les
innova=ons agronomiques en lien avec l’agro-
écologie.
- Présenter les techniques d’élevage liées à
l’agro-écologie.

- Présenter la complémentarité entre les ate-
liers d’élevage et de cultures ainsi que ses
intérêts vis-à-vis de l’agro-écologie.
- Décrire les différents facteurs pouvant inciter
les agriculteurs à me>re en place des pra-
=ques agro-écologiques sur leurs exploita=ons
(prise en compte des facteurs économiques et
sociaux).

Analyse des a>entes du groupe et présenta-
=on de l'organisa=on de la forma=on.
Présenta=on du contexte général de l’agro-
écologie en France et des volontés du Minis-
tère de l’Agriculture en lien avec ce>e
théma=que.

Présenta=on des différents concepts scien=-
fiques liés à l’agro-écologie.
Visites de plusieurs types d’exploita=ons (po-
lyculture élevage, grande culture biologique…

Lieu : En fonc=on des demandes

Public concerné
Directeurs d'exploita=on, enseignants, formateurs, agents des services déconcentrés (DRAAF,
DDT, DREAL, DDPP), acteurs des territoires

Dates: en fonc6on des demandes - Durée 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Agro-écologie : Bases scien6fiques
et applica6ons pra6ques

Contact : Fabien PERROT - fabien.perrot@educagri.fr

Le programme, « Produisons autrement » lancé par le ministre en charge de l’agriculture,
enclenche des changements dans les modes de produc=ons qui concilient environnement et
économie. Il existe des besoins importants de forma=on à ces nouvelles techniques basées sur
les principes de l’agroécologie. Ce>e ac=on de forma=on cons=tue une première approche
incontournable en la ma=ère.
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LE PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION

PNF 2016 PAR DATES

. Du 2 au 4 mai au LEGTA de Melle (79): La ges=on des haies mul=fonc=onnelles : plan de ges-
=on, valorisa=on pédagogique et technique

. Du 1er au 2 juin au CEZ de Rambouillet : Favoriser les auxiliaires des cultures pour contrôler
les bio-agresseurs : rôle des infrastructures agro-économiques et des systèmes de culture inno-
vants (SdCI)

. Du 20 au 21 septembre à Brive la Gaillarde (19) : Systèmes mixtes en agriculture biologique :
études de cas

. Octobre ou novembre : Collecter et iden=fier les insectes pollinisateurs sauvages : quels in-
sectes pollinisent, quelles fleurs ?

. Le 4 octobre à l’ACTIA à Paris : E=quetage alimentaire des produits fermiers : appliquer la nou-
velle réglementa=on

. Du 10 au 12 octobre au CEZ Rambouillet : Faire du projet Anima=on Des Territoires (ADT) un
projet éduca=f et pédagogique

. Du 12 au 14 octobre à l’EPL de Valdoie (90) : Commercialiser en circuits courts : construire sa
gamme, ses prix et me>re en avant ses produits en magasins de producteurs

. Du 8 au 10 novembre au CEZ Rambouillet : Manipula=on et conten=on des animaux en éle-
vage dans le respect de la sécurité et du Bien-Etre de l’homme et de l’animal

. Novembre au CEZ Rambouillet : Nouvelles perspec=ves ouvertes par la sélec=on génomique
en ma=ère de durabilité des agro-systèmes d’élevage

. Du 30 novembre au 1er décembre à l’EPL de Saint-Flour (15) : Mieux valoriser l’u=lisa=on
pédagogique des exploita=ons agricoles (EA) et ateliers technologiques (AT)

. Du 6 au 9 décembre au CEZ Rambouillet : L’agroforesterie au service du projet agro-écologique
des EPLEFPA

Stage hors PNF
. Octobre ou novembre : Elaborer et enseigner des plans de ra=onnement équins.
. Du 14 au 16 novembre : Pour enseigner autrement en élevage bovin : savoir u=liser l’enseigne-
ment de terrain, le cas de la fer=lité.
Dates à arrêter en fonc6on de la demande
. Bilan des acquis et améliora=on des compétences d’enseignant agricole dans le domaine de la
pédagogie équestre
. Bilan des acquis et améliora=on des compétences d’enseignant agricole dans le domaine tech-
nique
. Débourrage éthologique
. Analyser et op=miser ses compétences dans le domaine de l’équita=on
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La ges6on des haies mul6fonc6onnelles :
plan de ges6on, valorisa6on pédagogique

et technique

- S'approprier les démarches de diagnos=c et
l'ou=l "plan de ges=on" pour mieux valoriser
la mul=fonc=onnalité des haies présentes dans
les EPLEFPA et leur territoire, en lien avec les
poli=ques publiques (trame verte, surfaces
d'intérêt écologique dans la PAC, mesures
Agroenvironnementales et Clima=ques, pro-
duire autrement…)

- Se servir des projets d'anima=on du territoire
concernant la ges=on des haies mul=fonc=on-
nelles et leurs plans de ges=on, pour
construire des situa=ons d'appren=ssage au
bénéfice des apprenants et mutualiser les ex-
périences innovantes pédagogiques et tech-
niques dans les EPLEFPA et leurs territoires

Session 1 : Accompagnement
- Tour de table. Regard sur les concep=ons re-
la=ves à la ges=on des haies mul=fonc=on-
nelles.
- Analyse de la situa=on professionnelle de
l’EPL de Melle sur les plans organisa=onnel,
technique, pédagogique, didac=que
- Se repérer dans la diversité des concep=ons
rela=ves à quelques no=ons clés (Ges=on des
haies mul=fonc=onnelles & plan de ges=on -
Agro-écologie - Transi=on agro-écologique-

Enseigner à produire autrement - Durabilité…)
et démarches et ou=ls d’analyse stratégique
en ges=on environnementale.
- Me>re en œuvre dans sa pra=que : Réinter-
roger son projet/ses ac=ons de ges=on des
haies mul=fonc=onnelles au regard des tra-
vaux et apports des journées précédentes.
- Bilan et perspec=ves : projec=on vers la pro-
duc=on de ressources
Session 2 : Analyse et capitalisa6on
2 jours en 2017

Modules et référen6els visés pour l’enseignement agricole
Filières agricoles, aménagements paysagers, nature et forêt : BPREA et forma=on profes-
sionnelle con=nue, BTSA, Bac pro, Bac techno

Lieu : LEGTA Melle (79)

Intervenants
JL. Toullec ; C. Durox ; C. Pel=er : Animateurs réseaux na=onaux ; I. Gaborieau, CEZ Ber-
gerie Na=onale ; Prom'Haie Poitou Charente ; Equipe du lycée agricole de Melle

Public concerné
Enseignants =ers temps et chefs de projet; référents régionaux agro-écologie, directeurs d'ex-
ploita=ons agricoles, chargés de mission, autres enseignants

Contact : M.S. Auffret - marie-sylvie.auffret@educagri.fr

2 au 4 mai 2016 - Durée : 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ac6on PNF n° 580155
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Favoriser les auxiliaires des cultures
pour contrôler les bio-agresseurs : rôle des

infrastructures agro-écologiques et
des systèmes de culture innovants (SdCI)

- Connaître les auxiliaires et leur biologie-éco-
logie
- Reconnaître les auxiliaires de culture sur les
cultures en place
- Connaître les systèmes de culture et les sys-
tèmes hor=coles innovants favorables aux
auxiliaires
- Accroître la biodiversité fonc=onnelle pour
renforcer la régula=on biologique

- Appréhender le rôle des IAE dans le fonc-
=onnement des agro-écosystèmes
- Raisonner les aménagements à me>re en
place au regard du système de culture, de la
parcelle à l’échelle paysagère
- Réaliser un travail cartographique sur les in-
frastructures agro-écologiques
- U=liser la démarche et les données en for-
ma=on

- Connaissance des auxiliaires et des ravageurs
- Reconnaissance in situ
- Les aménagements et les SdCI favorables aux
auxiliaires

- Connec=vité entre les Infrastructures Agro-
Ecologiques (IAE) : travail sur plans
- Transposi=on pédagogique de ce contenu

Modules et référen6els visés pour l’enseignement agricole
Filières agricoles, aménagements paysagers : BPREA et forma=on professionnelle con=-
nue, Bac pro, Bac techno, BTSA

Lieu : CEZ Rambouillet

Intervenants
Johanna Villenave-Chasset, entomologiste de Flor’insectes ; Yann Tricault, Agrocampus
Ouest ; Louis-Marie Voisin et Lamia O>hoffer, CEZ Bergerie Na=onale

Public concerné
Enseignants en agronomie et en biologie-écologie
Directeurs d’exploita=ons agricoles

Contact : Louis-Marie Voisin - louis-marie.voisin@educagri.fr

1er et 2 juin 2016 - Durée : 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ac6on PNF n° 580156
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Systèmes mixtes en agriculture
biologique: études de cas

- Me>re en place des systèmes de culture in-
novants (SdCI) et des aménagements pour dé-
velopper des systèmes mixtes en agriculture
biologique performants et résilients.

- Etudes de cas : verger-maraîchage
. Innova=on en produc=on légumière (INRA)
. Innova=on en produc=on frui=ère (INRA)
- Concevoir des systèmes hor=coles innovants
(INRA)

- Connaissance des nouvelles innova=ons en
agriculture biologique dans des systèmes qui
combinent plusieurs systèmes entre eux.
- Etude de cas in situ

- Aménagements et SdCI
- Transposi=on pédagogique du contenu

Modules et référen6els visés pour l’enseignement agricole
Filières agricoles : BPREA et forma=on professionnelle con=nue, Bac pro, Bac techno,
BTSA

Lieu : Brive la Gaillarde

Intervenants
INRA
IFV
Lamia O>hoffer, CEZ Bergerie Na=onale

Public concerné
Enseignants en agronomie, aménagement, hor=culture, …
Directeurs d’exploita=ons agricoles

Contact : Lamia O>hoffer - lamia.o>hoffer@educagri.fr

20 et 21 septembre 2016 - Durée : 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ac6on PNF n° 580161
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E6quetage alimentaire des produits
fermiers : appliquer la nouvelle

réglementa6on

- Co-construire une méthodologie de mise en
place d'un é=quetage des produits alimen-
taires conforme à la législa=on INCO (appli-
quée depuis le 13 décembre 2014).
- Savoir mieux me>re en valeur ses produits en
u=lisant les codes de communica=on (logo-

tage, codes couleurs, alléga=ons spécifiques,
textes, etc.) vis-à-vis des démarches de pro-
duc=on et de transforma=on (type de pra-
=ques, origine des produits, signes d’origine et
de qualité, etc.).

- Présenta=on de la forma=on et des a>entes
des par=cipants.
- Aspects marke6ng et commerciaux. E=-
que>es : vues, lues, perçues. Comment valori-
ser le « Produire et transformer autrement »
sur l’é=que>e ? Aspects théoriques et cas
concrets des par=cipants.
- Aspects réglementaires. INCO, ce qui change
depuis le 13 décembre 2014 et ce qui va chan-

ger à par=r du 13 décembre 2016 (l’é=quetage
nutri=onnel). Ques=ons – réponses, aspects
théoriques et cas concrets.
- Mise en pra6que. Calcul nutri=onnel, quels
ou=ls ? Co-construc=on d’un guide pra=que
d'é=quetage conforme INCO et communicant.
- Valorisa6on pédagogique. Comment travail-
ler avec les élèves ? Comment mutualiser ?
- Bilan de la forma=on.

Modules et référen6els visés pour l’enseignement agricole
BTS STA (M54 / M55 / MIL), ACSE (M55 / MIL), Technico-commercial (M53 / MIL)
Bac Pro CGEA, Technicien conseil vente (MP2 / MAP)
BPREA (UCP5 / UCARE)

Lieu : ACTIA - Paris

Intervenants
Karine Boutroux, Animatrice réseau na=onal Alimenta=on, DGER – BDAPI
Cécile Fruiquière, membre du RMT Nutriprévius

Public concerné
Directeurs d’exploita=ons agricoles, directeurs d’ateliers technologiques, salariés des ate-
liers de transforma=on, commerciaux des exploita=ons agricoles, enseignants et formateurs

Contact : Amélie Bresson - amelie.bresson@educagri.fr

4 octobre 2016 - Durée : 1 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ac6on PNF n° 580158
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Faire du projet Anima6on Des Territoires
(ADT) un projet éduca6f et pédagogique

- Se servir du projet ADT pour construire des
situa=ons d'appren=ssage au bénéfice des ap-
prenants.
- Se donner des repères pour la mise en œuvre
éduca=ve et pédagogique du projet ADT .

- Se donner des repères pour construire des
projets collec=fs en lien avec le projet ADT.
- Mobiliser des ou=ls d'analyse de pra=que.

Mise en place d'un groupe de travail d'ensei-
gnants « Tiers temps » & valorisa=on du projet
ADT en terme éduca=f et pédagogique
. Session 1 : Se donner des repères en termes
de projets éduca=fs et pédagogiques partagés
(2 jours)
- Se repérer dans la diversité des concep=ons
rela=ves à quelques no=ons clés (postures pé-
dagogiques, interdisciplinarité, pédagogie des
situa=ons, durabilité, …)

- Mise en situa=on
- Ouvrir sur des mises en œuvre à par=r du
projet ADT
- Bilan et perspec=ves

. Session 2 : Analyse de pra=ques et capitali-
sa=on/produc=on de ressources (2 jours en
2017, date non déterminée)

Modules et référen6els visés pour l’enseignement agricole
Non

Lieu : CEZ Rambouillet

Intervenants
I. Gaborieau, Chargée de mission pédagogie - CEZ Bergerie Na=onale
C. Pel=er, Animateur Réseau na=onal EDD ETAB

Public concerné
Enseignants « =ers-temps » en priorité, personnes conduisant un projet territorialisé.

Contact : Isabelle Gaborieau - isabelle.gaborieau@educagri.fr

10 au 12 octobre 2016 - Durée : 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ac6on PNF n° 580157
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Ambi6on bio : systèmes
en polyculture élevage biologique

Collecter et iden6fier les insectes
pollinisateurs sauvages : quels insectes

pollinisent, quelles fleurs ?

Connaître les différentes familles d’abeille
sauvage et leurs principales caractéris=ques
- Capturer les insectes au filet sur les fleurs des
plantes cul=vées et des prairies

- Méthodes de capture et de stockage des spé-
cimens d’abeille
- Montage des spécimens en vue de leur iden-
=fica=on

- Iden=fica=on des spécimens d'abeille au
genre
- Valorisa=on des travaux conduits par les EPL
au sein des classes

Lieu : CEZ Rambouillet

Intervenants
Bernard Vaissière, Laurent Guilbaud - INRA Avignon

Public concerné
Directeurs d’exploita=ons agricoles, enseignants en agronomie et biologie-écologie, techniciens
de laboratoire

Contact : Louis-Marie Voisin - louis-marie.voisin@educagri.fr

Octobre ou novembre 2016 - Durée : 3 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ac6on PNF n° 580163

- Les stocker
- Procéder à leur montage
- Iden=fier les insectes au genre
- Valoriser ces données au sein des classes
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Ambi6on bio : systèmes
en polyculture élevage biologique

- Améliorer sa stratégie commerciale en ma-
gasin et par=culièrement en magasin de pro-
ducteurs.
- Mieux comprendre les enjeux et les intérêts
des magasins de producteurs.
- Connaître les spécificités des consommateurs
des produits issus des magasins de produc-
teurs.

- Savoir construire et gérer sa gamme et ses
prix.
- Savoir agencer son point de vente et com-
muniquer pour me>re en valeur ses produits.
- Aborder la commercialisa=on en circuits
courts avec les apprenants.
- Découvrir des ou=ls sur lesquels s’appuyer et
savoir les mobiliser.

- Présenta=on de la forma=on et des a>entes
des par=cipants.
- Les circuits courts : représenta=ons et défini-
=ons. Le magasin de producteurs : défini=on,
diversité et enjeux. Connaître les consomma-
teurs en CC et par=culièrement en magasins
de producteurs (résultats casdar codia).
- Construire sa gamme et son prix en magasin :
apports théoriques (résultats casdar magpro),
travaux sur les cas d’étude des par=cipants.

Agencer et communiquer en magasin : réac-
=ons à des photos et vidéos de magasins, ap-
ports théoriques (résultats casdar magpro,
projet liproco). Visite d’un magasin de produc-
teurs : construc=on d’une grille d’analyse, vi-
site et débriefing. Accéléra=on des projets des
par=cipants.
- Retours d’expériences d’u=lisa=on pédago-
gique du magasin de producteurs.
- Bilan de la forma=on.

Modules et référen6els visés pour l’enseignement agricole
BTS STA (M51 / MIL), ACSE (M55 / MIL), Technico-Commercial (M53 / MIL), Bac Pro CGEA, Tech-
nicien conseil vente (MP2 / MAP), BPREA (UCP5 / UCARE)

Lieu : EPL Valdoie (90)

Intervenants
Mathilde Leriche, Interafocg ; Julia Maetz et la responsable du magasin de l’EPL de Val-
doie ; Amélie Bresson, CEZ Bergerie na=onale ; Enseignants-formateurs ; Agriculteurs en
magasin de producteurs

Public concerné
Directeurs des exploita=ons agricoles et des ateliers technologiques ; Salariés des exploita=ons agri-
coles et ateliers de transforma=on ; Tiers temps et chefs de projet ; Enseignants et formateurs

Contact : Amélie Bresson - amelie.bresson@educagri.fr

Du 12 au 14 octobre 2016 - Durée : 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ac6on PNF n° 580159

Ambi6on bio : systèmes
en polyculture élevage biologique

Commercialiser autrement en circuits courts :
construire sa gamme, ses prix et me7re en avant

ses produits en magasin de producteurs
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Ambi6on bio : systèmes
en polyculture élevage biologique
Manipula6on et conten6on des animaux
en élevage dans le respect de la sécurité

et du Bien-être de l’homme et de l’animal

Savoir organiser, encadrer, valoriser des ac=ons de manipula=on et de conten=on animalière,
respectant les règles du bien-être animal et la sécurité des opérateurs.

- Présenta=on des grands principes de la sécu-
rité et du bien-être de l’animal et de l’opéra-
teur dans le cadre des ac=ons de manipula=on
et de conten=on animalière.
- Par=cipa=on à deux ateliers pra=ques sur
trois possibles, ovin, bovin et équin.

- Retour sur expérience et mise en œuvre dans
ses pra=ques pédagogiques.

Modules et référen6els visés pour l’enseignement agricole
Filières agricoles: CAPA Produc=on agricole, BPREA, Bac pro CGEA, Bac techno STAV, BTSA PA,
CS élevage

Lieu : CEZ Rambouillet

Intervenants
Antoine Brimboeuf, Chargé de mission Rela=on Homme /Animal
Gérald Roseau, Formateur élevage Bovin
Régis Anguenot, Formateur en hippologie
Isabelle Gaboriau, Chargée de mission pédagogie
CEZ Bergerie Na=onale

Public concerné
Formateurs et enseignants en zootechnie, éduca=on physique et spor=ve, directeurs d’exploi-
ta=ons et d’ateliers technologiques, salariés d’exploita=ons….

Contact : Antoine Brimboeuf - antoine.brimboeuf@educagri.fr

8 au 10 novembre 2016 - Durée : 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ac6on PNF n° 580164
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Ambi6on bio : systèmes
en polyculture élevage biologique

Nouvelles perspec6ves ouvertes par
la sélec6on génomique en ma6ère de

durabilité des agro-systèmes d’élevage

- Comprendre les fondements de la sélec=on
génomique.
- Savoir expliquer les avantages qu’elle procure
en ma=ère de sélec=on animale, en par=culier
sur des critères adaptés aux enjeux de l’agro-
écologie (fer=lité, résistance aux maladies, ré-
chauffement clima=que…).

- En partant d’un cas concret, s’exercer à l’ana-
lyse d’un bilan géné=que et à l’interpréta=on
des différents index disponibles pour le choix
des reproducteurs. Vérifica=on de l’adéqua-
=on entre ce bilan géné=que et les objec=fs de
l’élevage. Conseil et correc=ons éventuelles.
Ges=on de la consanguinité.
- Principe, avantages et applica=ons de la sé-
lec=on génomique. Etat des lieux en France et
dans le monde.

- Evolu=on des critères retenus ou disponibles
en sélec=on bovine, notamment ceux qui
concernent les caractères de durabilité fonc-
=onnelle ou de respect de l’environnement.
Perspec=ves, innova=ons, recherches en cours
- Réinves=ssement dans sa pra=que pédago-
gique : à quelles condi=ons ? Eléments de ré-
flexion et travaux de groupes.

Modules et référen6els visés pour l’enseignement agricole
Filières agricoles : CS Elevage, BTS ACSE et PA, Bac techno STAV, BPREA

Lieu : CEZ Rambouillet

Intervenants
Jean-Paul Pacory, CEZ Rambouillet ; E=enne Verrier ou Xavier Rognon, AGROPARITECH

Public concerné
Directeurs d’exploita=ons agricoles, enseignants en agronomie et biologie-écologie

Contact : Thierry Pollet - thierry.pollet@educagri.fr

Novembre 2016 - Durée : 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ac6on PNF n° 580165

- Se familiariser avec une méthode d’analyse
des documents d’élevage afin de réaliser un
bilan géné=que. Mesurer l’écart entre ce
bilan et les objec=fs « troupeau ». Etre capa-
ble de préconiser une stratégie pour adapter
la géné=que du cheptel à ces orienta=ons
- Réfléchir son u=lisa=on pédagogique : gé-
nomique et durabilité, quels liens ?
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Ambi6on bio : systèmes
en polyculture élevage biologique
Mieux valoriser l’u6lisa6on pédagogique

des exploita6ons agricoles (EA) et des ateliers
technologiques (AT)

- Mieux u=liser les EA et les AT (enseignants
et formateurs)
- Mieux valoriser ces supports pédagogiques
avec les équipes éduca=ves (responsables des
EA et AT)

- Présenta=on du poten=el pédagogique des
EA et AT (cas concrets) – Les rôles et compé-
tences des personnels mis en jeu – Le cadre
réglementaire et sécuritaire – Présenta=on
d’ou=ls pour op=miser l’u=lisa=on pédago-
gique (ou=ls de planifica=on, de ges=on, de ré-
serva=on…).
- Visite de l’EA ou AT – Rencontres / Echanges
avec des u=lisateurs des EA et AT (Salariés, en-
seignants) - Présenta=on d’un exemple d’u=li-
sa=on de l’EA et/ou AT (Ruban pédagogique,

liens aux référen=els, modalités d’organisa=on
d’une séquence, modalités d’évalua=on).
- Travail en groupes sur l'élabora=on de sé-
quences pédagogiques (Atelier 1 = support EA,
Atelier 2 = support AT) – Ou=ls méthodolo-
giques – Produc=on d’une séquence - Mise en
commun - Echanges
- Remise d’un kit pra=que de prépara=on de
séquences pédagogiques s'appuyant sur les EA
et AT.

Modules et référen6els visés pour l’enseignement agricole
L’ac=on a un lien avec tous les référen=els. Elle vise à valoriser les EA et AT pour enseigner à pro-
duire et transformer autrement en produisant et transformant autrement

Lieu : EPLEA de Saint Flour (15)

Intervenants
Pascal Boinet, Formateur CFPPA Saint-Flour ; Anne Fruchart, Directrice de l’atelier tech-
nologique de l’EPLEA Saint-Flour ; Jérémy Pastourel, Directeur de l’exploita=on agricole
de l’EPLEA Saint-Flour ; Salariés de l’EA et AT – Enseignants / Formateurs de l’EPLEA de
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 éduca=fs sur les EA et AT

Contact : Amélie Bresson - amelie.bresson@educagri.fr

30 novembre au 1er décembre 2016
Durée : 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ac6on PNF n° 580162

- Renforcer l’approche systémique de l’usage
des EA et AT par tous les acteurs, pour les ins-
crire dans la démarche Enseigner à produire
autrement
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L'agroforesterie au service du projet
agro-écologique des EPLEFPA

- Comprendre les liens entre agroforesterie,
agro-écologie et systèmes de culture innovants
- Appréhender les différentes échelles de la
probléma=que (parcelle, exploita=on, bassin
versant)

- Faire le point sur la diversité des pra=ques en
agroforesteries,
- Aborder le montage et la valorisa=on des
projets agrofores=ers dans l’enseignement
agricole.

- Apports théoriques synthé=ques
- Présenta=on et retours d’expérience de pro-
jets portés par des EPL
- Etude de cas sur l'exploita=on de la Bergerie
Na=onale

- Visite d’un site d’agroforesterie en Île-de-
France
- Echange autour des projets et des ques=on-
nements des par=cipants
- Visionnage d’un documentaire vidéo
- Synthèse et bilan de la forma=on

Modules et référen6els visés pour l’enseignement agricole
Filières agricoles, aménagements paysagers, nature et forêt : BPREA et forma=on pro-
fessionnelle con=nue, Bac pro, Bac techno, BTSA

Lieu : CEZ Rambouillet

Intervenants
- Organismes par=cipants au Réseau Mixte Technologique « Agroforesterie » : Associa-
=on française d’agroforesterie, AGROOF, INRA
- Chargés de mission et directeur d’exploita=on du CEZ Bergerie Na=onale
- Enseignants et directeurs d’exploita=on d’EPL impliqués dans l’agroforesterie
- Porteurs de projets franciliens

Public concerné
Enseignants et formateurs en agronomie, économie, agroéquipement, biologie-écologie,
zootechnie,... ; Directeurs d'exploita=on agricole, ; Référents régionaux agro-écologie ;
Enseignants =ers-temps et chefs de projets

Contact : Amandine Menet - amandine.menet@educagri.fr

6 au 9 décembre 2016 - Durée : 3 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ac6on PNF n° 580160
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Elaborer et enseigner des plans
de ra6onnement équins

- Faire prendre conscience aux stagiaires que
le choix final d’un ra=onnement est toujours
un compromis entre des préconisa=ons théo-
riques et des contraintes économiques ou pra-
=ques.

La forma=on s’ar=culera en trois sessions.
SESSION 1 - 1 jour, en présen=el, en octobre
et novembre 2016, lieu à déterminer
En fonc=on du nombre et de l’origine des can-
didats, une ou plusieurs sessions pourront être
organisées en région.
A par=r de l’observa=on du cheval (état cor-
porel, musculaire …), faire émerger des ques-
=onnements et iden=fier les champs de
compétence dont ils relèvent.
Etre capable de faire l’analyse cri=que d’une
offre commerciale en u=lisant des critères per-
=nents.

SESSION 2 - forma=on à distance (15 heures)
Acquérir les bases scien=fiques et techniques
nécessaires pour op=miser le ra=onnement du
cheval.
SESSION 3 – 2 jours, en présen=el, en mars
2017, à Rambouillet
• U=liser les connaissances pra=ques et théo-
riques précédentes pour construire à l’aide du
didac=ciel édité par le CEZ de Rambouillet en
partenariat avec l’INRA, le plan de ra=onne-
ment d’un cheval puis d’une écurie.
• Réinves=r dans sa pra=que pédagogique en
fonc=on des référen=els.

Lieu : CEZ Bergerie Na=onale (session 3 )

Intervenants
Luc Tavernier, directeur du centre hippique du CEZ Bergerie Na=onale, co-auteur de l’ou-
vrage »Nutri=on et alimenta=on des chevaux », édi=on Quae
Isabelle Gaborieau, chargée de mission pédagogie au CEZ Bergerie Na=onale.

Public concerné
Enseignants en zootechnie équine, responsables de centre équestre, directeurs d’ateliers tech-
nologiques hippiques des établissements d’enseignement publics et privés, agents de dévelop-
pement.
A par=r d’un nombre suffisant de candidats de la même structure, nous contacter pour adapter
les modalités et le programme du stage.

Contact : Luc Tavernier- luc.tavernier@educagri.fr

octobre ou novembre 2016 - Durée : 3 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

- Maximiser la consomma=on de fourrage afin
de répondre à la logique de l’agro-écologie.

Ac6on hors PNF
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Pour enseigner autrement en élevage
bovin : savoir u6liser l’enseignement de

terrain, le cas de la fer6lité.

- Changer ses pra=ques pédagogiques en par-
tant des observa=ons de terrain pour recons-
truire des apports théoriques.
- Valoriser les expériences de terrain acquises
en cours de forma=on.

- La première phase de la forma=on sera
basée sur des mises en situa=ons pra=ques
dans l’élevage du CEZ – Bergerie Na=onale
pour apprendre à observer et à reconnaî-
tre les différents signes corrélés à la fer=-
lité (apprécia=on morphologique, nota=on
de l’état corporel, alimenta=on et « bouso-
logie », regard cri=que sur le bâ=ment,
confort des animaux, bien-être, expression
des chaleurs, …) et se familiariser avec les
ou=ls de pilotage de la reproduc=on à dis-
posi=on des éleveurs (aide à la détec=on

des chaleurs, maîtrise des cycles, Insémi-
na=on, Echographie...).
- La deuxième phase consistera à interpré-
ter les signes observés sur le terrain, à les
confronter aux documents d’élevage pour
poser les bases d’une démarche d'audit de
fer=lité.
- Dans la troisième phase, les stagiaires se-
ront amenés à réinves=r les acquis du
stage et la démarche d’audit dans leurs
propres pra=ques pédagogiques en fonc-
=on du niveau de l’apprenant.

Modules et référen6els visés pour l’enseignement agricole
Filières agricoles : forma=on du niveau V à III

Lieu : CEZ Bergerie Na=onale

Intervenants
Jean-Paul Pacory, Thierry Pollet, Isabelle Gaborieau CEZ-Bergerie Natonale

Public concerné
DEA, enseignants et formateurs en agronomie, zootechnie, biologie-écologie, qui souhaitent
mieux s’approprier concrètement les techniques de maîtrise de la reproduc=on en élevage bovin.

Contact : Thierry Pollet - thierry.pollet@educagri.fr

14 au 16 novembre 2016 - Durée : 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

- Redonner tout son poids à l’observa=on des
animaux, de leur comportement et de leur en-
vironnement pour évaluer la reproduc=on.

Ac6on hors PNF
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Bilan des acquis et améliora6on des
compétences d’enseignant agricole dans

le domaine de la pédagogie équestre

- Iden=fier les acquis et lacunes dans les com-
pétences pédagogiques (structura=on et mise
en œuvre d’un cours, planifica=on des ap-
pren=ssages à moyen terme et prépara=on
aux épreuves d’examen)

Ce bilan des acquis s’effectuera sur les diffé-
rents domaines pédagogiques.
Il sera proposé de travailler sur des objec=fs
concrets et des progressions théma=ques
avant d’aller en situa=ons pra=ques. Ces si-

tua=ons pra=ques filmées donneront lieu à un
débriefing. Des pistes de travail seront envisa-
gées à moyen terme.
Un bilan personnalisé sera discuté et fourni à
chaque stagiaire.

Lieu : CEZ Bergerie Na=onale

Intervenants
Florence Delisle et/ou Marie Noelle Baroche

Public concerné
Enseignant, formateur de CFA, formateur de CFPPA, par=cipant à l’enseignement de l’équita=on
auprès des élèves des filières agricoles.

Contact : Delisle Florence - cfppa.rambouillet@educagri.fr

Dates à arrêter en fonc6on
de la demande- Durée : 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

La forma=on alternera des rappels théoriques,
des exercices pra=ques suivis d’analyses vidéo,
de débriefings avec pistes de travail et suivis
d’entre=ens individualisés.

Ac6on hors PNF
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Bilan des acquis et améliora6on des
compétences d’enseignant agricole

dans le domaine technique

Iden=fier les acquis et lacunes dans les com-
pétences techniques (travail des chevaux,
presta=ons équestres).

Ce bilan des acquis s’effectuera sur les diffé-
rents domaines techniques.

Il sera proposé 4 tests : le travail d’un cheval
inconnu, une presta=on dressage, une presta-
=on obstacle et une presta=on cross. Un bilan

vidéo sera fait et sera suivi par un travail en-
cadré dans les 4 domaines. Des pistes de tra-
vail seront envisagées à moyen terme.

Un bilan personnalisé sera discuté et fourni à
chaque stagiaire.

Lieu : CEZ Bergerie Na=onale

Intervenants
Florence Delisle et/ou Marie Noelle Baroche

Public concerné
Enseignant, formateur de CFA, formateur de CFPPA, par=cipant à l’enseignement de l’équita=on
auprès des élèves des filières agricoles.

Contact : Delisle Florence - cfppa.rambouillet@educagri.fr

Dates à arrêter en fonc6on
de la demande- Durée : 2 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

La forma=on alternera des rappels théoriques,
des exercices pra=ques suivis d’analyses vidéo,
de débriefings avec pistes de travail et suivis
d’entre=ens individualisés.

Ac6on hors PNF
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La forma=on « débourrage éthologique » vise
à développer des compétences dans l’éduca-
=on première du cheval, préparant ainsi celui-
ci à son emploi futur sous la selle aussi bien
dans un objec=f spor=f que de loisirs.

-Théorie sur l’appren=ssage des jeunes che-
vaux et découverte de la méthode
- Acquisi=on des étapes du débourrage : pan-
sage, déplacement en main en sécurité, accep-
ta=on du harnachement, accepta=on du
cavalier, déplacement aux 3 allures dans divers
environnements, embarquement dans un van…

- Enseigner le travail à pied et monté à ses
élèves en toute sécurité
- Passage des savoirs éthologique en fonc=on
du niveau de chacun
- Bilan sur l’interven=on

Lieu : Au CEZ Bergerie Na=onale ou sur site (nous contacter)

Intervenants
Régis Anguenot

Public concerné
Enseignants, formateur CFA, CFPPA, lycée agricole, MFR, par=cipant à la forma=on des appre-
nants de la filière équine, appren=s, stagiaires élèves dans le cadre de leur forma=on.

Contact : Régis Anguenot - cfppa.rambouillet@educagri.fr

1ère choix : 17 au 21 octobre 2016 à 13h30
2ème choix : 3 au 7 avril 2017 à 13h30

Durée : 5 j

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

Ce>e forma=on s’ouvre aux personnes dési-
reuses de découvrir une méthode nouvelle de
débourrage en minimisant les risques pour les
cavaliers tout en préservant l’intégrité phy-
sique des chevaux.

Ac6on hors PNF

Débourrage éthologique
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Iden=fier les acquis dans le travail des chevaux
et l’enseignement de l’équita=on, donner des
orienta=ons de travail dans ces domaines et
améliorer ainsi les compétences techniques et
pédagogiques des enseignants.
Ce>e forma=on adulte u=lisera le modèle so-
cioconstruc=viste, partant de l’expérience des

Chaque session s’organisera de la façon sui-
vante :
• Mise en commun, prise en compte des ac-
quis de chacun et rappel des fondamentaux
• Evalua=on des compétences en situa=ons fil-
mées
• Bilan des évalua=ons et proposi=on de pistes
de travail
• Nouvelles mises en situa=ons pra=ques
• Bilan des compétences et orienta=ons de
travail à moyen terme

La première session sera axée sur la technique
à cheval : travail du cheval d’école, dressage et
obstacle.

La seconde session sera axée sur la pédagogie :
travail sur l’appren=ssage, les différentes pé-
dagogies et les progressions à court et moyen
terme.

Lieu : CEZ de Rambouillet (78)

Intervenants
Florence Delisle et/ou Marie-Noelle Baroche

Public concerné
Enseignant, formateur de CFA, formateur de CFPPA, par=cipant à l’enseignement de l’équita=on
auprès des élèves des filières agricoles.

Contact : Delisle Florence- cfppa.rambouillet@educagri.fr

Dates à arrêter en fonc6on de la demande
Durée : 3 jours + 2 jours

Objec6fs pédagogiques

Descrip6on

apprenants et du partage d’expérience. Elle
s’effectuera en alliant une alternance de cours
en salle pour faire le point sur les acquis et la
théorie, de mises en situa=ons pra=ques pour
analyser les forces et faiblesses de chacun et
de débriefings pour proposer des pistes d’évo-
lu=ons.

Ac6on hors PNF

Analyser et op6miser
ses compétences dans le domaine

de l’équita6on
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MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PRISE

EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION

Modalités d’inscrip6on
Pour tous les agents du ministère en charge de l’agriculture (enseignement technique agricole
public, services déconcentrés DRAAF, DDT), les modalités d’inscrip=on sont en ligne sur le site
h>p://www.safo.chlorofil.fr/pra=que.cfm L’inscrip=on se fait à par=r de la fiche téléchargeable
sur ce même site (voir page suivante).

Les ac=ons de forma=ons sont également accessibles aux personnels des autres ministères
(écologie, éduca=on na=onale …), de l’enseignement technique agricole privé, des
associa=ons,... Si vous êtes dans ce cas, s’adresser à Mar=ne Lavela>e pour les inscrip=ons
(01 61 08 68 13 ou mar=ne.lavela>e@educagri.fr).

Prise en charge des inscrip6ons
Pour tous les agents du ministère en charge de l’agriculture, les frais d’inscrip=on sont finan-
cés 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
fonc=on du nombre de jours de la forma=on et en fonc=on du nombre d’inscrits de la même
structure.

Prise en charge des frais de missions
Pour les agents des EPLEFPA, les frais de missions sont soit pris en charge directement soit
remboursés par la Bergerie Na=onale, après présenta=on d’un état de frais.

Pour les agents du ministère de l’agriculture hors enseignement agricole, les frais de mission
sont pris en charge par les structures d’affecta=on des agents.

Dans tous les autres cas (personnels des autres ministères, de l’enseignement agricole privé,
des associa=ons ou autres), les frais d’incrip=on ainsi que les frais de mission sont pris en
charge par les stagiaires ou leurs structures.

Pour tout renseignement concernant les inscrip6ons et la prise en charge des frais,
s’adresser à Mar6ne Lavela7e (01 61 08 68 13 ou mar6ne.lavela7e@educagri.fr).

http://www.safo.chlorofil.fr/pratique.cfm
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DEMANDE D’INSCRIPTION À UNE ACTION

DE FORMATION DES PERSONNELS



VENIR À LA BERGERIE NATIONALE DE RAMBOUILLET

PAR LE TRAIN
Prendre un train de banlieue semi-direct (en direc=on de Chartres) à Paris-Montparnasse,
desservant la gare de Versailles-Chan=ers et de Rambouillet. Il faut une demi-heure pour se
rendre à Rambouillet.

DEPUIS LA GARE SNCF
. Bus ligne D desservant de la gare à la Bergerie Na=onale (10 mn environ)

Horaires : télécharger

Par la route
Paris-Ouest : par tunnel de St-Cloud - A13 puis A12, puis RN10, sor=e Poigny la Forêt-St-Léger
Paris-Sud : A6 puis A10, Sor=e Dourdan, St-Arnould puis RN10, sor=e Poigny la Forêt- St Léger
De Chartres : N10, sor=e Poigny la Forêt- St Léger

GPS : indiquer «Rue de la Mo>e», où se situe l’entrée du parc du château et suivre
les panneaux pour l’accès à la Bergerie Na=onale ou l’accès au centre équestre.
La=tudes : 48.648 - Longitudes : 1.818
ou
«Route de la ferme»
La=tude : 48.647814 - Longitude : 1.8074375999999574

Parking gratuit sur place

Berger ie Nat ionale
Département 3DFI
CS 40609 - Parc du Château -78514 Rambouillet cedex
www.bergerie-nationale.educagri.fr
Contact : 01 61 08 69 30 - marie-laure.weber@educagri.fr

http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-d-rambouillet_urbain_013

