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La formation continue :
privilégier le présentiel
2020 a considérablement bousculé le programme de formation qui avait été initialement proposé par le département Agricultures et Transitions de la Bergerie nationale
aux personnels de l’enseignement agricole : annulation
de stages, report de dates, nouvelles modalités d’organisation. C’est sur ce dernier point que les bouleversements
ont été les plus importants.
L’établissement a ainsi expérimenté avec succès des formules de déroulement de stages en distanciel, elles sont
maintenant bien rodées.
Cependant, nous souhaitons, en 2021, privilégier les stages
en présentiel chaque fois que les conditions sanitaires seront réunies. Ils permettent aux personnels de se rencontrer, d’échanger et de vivre des moments conviviaux qui
sont autant d’éléments de réussite d’un stage de formation.

Les 26 stages qui vous sont proposés cette année couvrent
des domaines variés : quatorze en agronomie et environnement, trois sur le pilotage et la stratégie, cinq sur des
sujets touchant à l’élevage et quatre en transformation,
commercialisation et alimentation.
Une fois encore, l’équipe du CEZ-Bergerie nationale a privilégié une approche pratique reposant sur des situations de
terrain, sur des projets concrets menés dans vos établissements et sur des analyses de pratiques pédagogiques.
Cette offre peut, bien entendu, s’adapter à des besoins plus
spécifiques, il suffit, pour cela, de contacter nos équipes.
J’espère que vous trouverez dans ce catalogue des réponses adaptées à vos besoins de formation.
Bonne formation à vous tous.

Après cette longue période où nos vies ont été bousculées,
où les situations de travail nous ont parfois isolés de nos
collègues, nous souhaitons donner la possibilité aux stagiaires de se rencontrer.
Ce catalogue est présenté de façon « allégée ». Des liens
vers le site www.formco.agriculture.gouv.fr vous permettront d’accéder aux fiches détaillées des différents stages.
Nous vous renverrons sa version numérique réactualisée
en avril et en septembre, pour prendre en compte les évolutions de la situation sanitaire.
Roland Delon,
directeur du CEZ-Bergerie nationale

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

tional de formation (PNF). Certaines actions de formation qui peuvent intéresser plusieurs régions sont
proposées aux Directions régionales du ministère de
l’agriculture (DRAAF) dans le cadre du Programme régional de formation (PRF).
Ces actions peuvent être réalisées à la demande et
adaptées en fonction des besoins de la région.
Les actions de formation ainsi que les modalités d’inscription sont consultables sur le site internet de la formation continue :
http://formco.agriculture.gouv.fr
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Le CEZ-Bergerie nationale, un cadre de qualité
Situation
géographique
Par sa situation centrale au niveau national et sa proximité
de la capitale, le site
du CEZ-Bergerie nationale est facile d’accès, ce qui en fait un
lieu privilégié pour
rassembler des personnes venant de
toute la France. Le
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse et les
territoires ruraux de
l’Île-de-France offrent
également des possibilités de visite sur le
terrain très intéressantes.

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

Nos champs de compétences

tailles de groupes. Il dispose de salles
d’une capacité de 15 à 40 personnes, équipées de vidéos projecteurs, de tableaux ou d’écrans
interactifs. L’accès à Internet se fait en wifi dans la plupart d’entre elles. Pour les séminaires,
l’établissement dispose d’un amphithéâtre de 250 places avec hall d’entrée pouvant accueillir
une exposition.

Restauration et hébergement
Le self et plusieurs petites salles à manger peuvent accueillir au total 250 personnes.
Le CEZ veille à s’approvisionner en produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique.
L’hébergement sur place s’effectue en chambre individuelle ou double avec lavabo, les
sanitaires et douches se situant au même étage.

Formations à distance : le plan B
Le contexte sanitaire que nous connaissons depuis mars
2020 a eu un impact fort sur la mise en œuvre des formations à la Bergerie nationale.
Les formations en présentiel ont été maintenues à chaque
fois que les règles sanitaires le permettaient et le département Agricultures et Transitions a su s’adapter et rebondir
pour proposer dès l’automne 2020 des formations à distance. Les chargés de mission ont mobilisé leurs capacités
d’innovation et ils ont adapté chaque fois que c’était possible les formations au mode distanciel.

Le département a acquis le matériel et les outils informatiques pour pouvoir être opérationnel rapidement. Les retours très positifs des participants ont montré que le pari
avait été réussi.
En 2021, la position de la Bergerie nationale reste inchangée. Elle s’efforcera dans la mesure du possible de maintenir les formations en présentiel. Forts de l’expérience des
formations mises en œuvre à distance en 2020, les chargés
de mission pourront utiliser le plan B de la formation à distance si nécessaire.
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Programme national de formation
à la Bergerie nationale de Rambouillet
Retrouvez toutes les informations sur le site Formco (choisissez « Structure organisatrice : CEZ RAMBOUILLET »)
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/#formRecherche
Les modalités (présentiel/distanciel) et les dates des stages sont susceptibles d’être modifiées pour des raisons sanitaires.

Agronomie et environnement

Code action 580299
Plus d’infos
Dans un contexte de changement climatique,
STAGE
EFFECTUÉ enseigner le sol en tant qu’agrosystème vivant
et durable
Du 2 au 4 février • À distance
SESSION 1
EFFECTUÉE
Code action 580314
Plus d’infos
Mettre en place l’Observatoire Agricole de la
Biodiversité dans l’enseignement agricole
11 et 12 mai • À distance
Code action 580308
Plus d’infos
Agroécologie et coopération internationale :
expériences et apprentissages
3 sessions successives :
S1 : 31 mai • À distance,
S2 : du 16 au 18 novembre • Rambouillet (78),
S3 : 16 décembre • À distance
Code action 580297
Plus d’infos
Pollinisateur, pollinisation et production
agricole
17 juin • À distance
Code action 580305
Plus d’infos
Développer un projet d’espace test agricole au
sein d’un établissement
Du 28 au 30 septembre • Blois (41)
Code action 580294
Plus d’infos
Agriculture, numérique et TAE
2 sessions successives : S1 en septembre • Vesoul (70),
S2 date non déterminée • Le Mans (72)
Code action 580298

Plus d’infos

Co-construire un référentiel pour des projets
agricoles d’inspiration permacole
Du 4 au 6 octobre • Lomme (59)
Code action 580296
Plus d’infos
Accompagner les projets de développement
et de pédagogie de l’AB
2 sessions identiques : S1 du 23 au 25 mars à distance, S2
du 19 au 21 octobre • À distance ou en présentiel
Code action à venir
Stockage carbone avec des haies
multifonctionnelles : du technique au pédagogique
Du 19 au 21 octobre • Rochefort-Montagne (63)
Code action 580295
Plus d’infos
Apiculture : support pédagogique pour enseigner la
transition agroécologique et gestion d’un rucher en
établissement
Du 17 au 19 novembre • Rambouillet (78)
Code action 580290
Plus d’infos
Réseau Apiformes : validation des déterminations
au genre des insectes capturés
Du 23 au 25 novembre • Rambouillet (78)
Code action 580307
Plus d’infos
Santé et sécurité au travail au cœur
de l’enseignement technique du paysage
Novembre • Saint-Germain-en-Laye (78)
Code action 580310
Plus d’infos
Enseigner des voies pour sortir du glyphosate à
partir d’une expérience pédagogique remarquable
2 sessions successives
S1 : novembre • Bourg-en-Bresse (01),
S2 : 2022
Code action 580306
Plus d’infos
Enseigner la durabilité avec IDEA4
2 sessions dissociables : du 21 au 23 septembre
et du 7 au 9 décembre • Rambouillet (78)
Code action 580311
Plus d’infos
Concevoir, mettre en place et conduire un projet
agroforestier en EPLEFPA
Décembre • Rambouillet (78)
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Pilotage et stratégie
Code action 580288

Transformation, commercialisation,
alimentation
Plus d’infos

Les clés pour financer un projet
STAGE
EFFECTUÉ Du 3 au 5 février • À distance

Code action 580289
Plus d’infos
Gérer un projet dans l’enseignement agricole
Du 6 au 8 octobre • Rambouillet (78)
Code action 580303
Plus d’infos
La comptabilité durable pour accompagner la
transition agroécologique
Du 16 au 18 novembre • Rambouillet (78)

Élevage

Code action 580312
Plus d’infos
Démonstration
de
l’utilisation
du logiciel
STAGE
EFFECTUÉ Inration V5 / Ruminal et mises en situation
2 sessions identiques : 31 mars et 23 novembre
• À distance
Code action 580309
Plus d’infos
Initiation aux pratiques sur l’exploitation :
manipulation d’animaux, pratiques
agronomiques et machinisme
Du 12 au 14 octobre • Rambouillet (78)
Code action 580293
Plus d’infos
Regards croisés : comment aborder l’élevage et
le changement climatique avec les apprenants ?
2 sessions (niveaux 1 et 2) - Octobre • À distance
Code action 580302
Plus d’infos
Transport d’animaux vivants : accompagnement
du dispositif de formation 2021-2026
Les 9 et 10 novembre • Rambouillet (78)
Code action 580301
Plus d’infos
Adapter ses pratiques d’élevage pour faire
face aux enjeux majeurs de santé publique Observer, analyser puis agir
Du 22 au 24 novembre • Rambouillet (78)

Code action 580292
Plus d’infos
Former au projet alimentaire durable
d’établissement - 2 sessions successives
2 sessions successives
S1 : 17 mai • À distance,
S2 : 28 au 30 septembre • Caulnes (22)

Code action 580300
Plus d’infos
Mobiliser les apprenant-e-s sur l’alimentation
durable par l’utilisation d’outils en situation
pédagogique
Du 8 au 10 juin • Rambouillet ou à distance
Code action 580291
Plus d’infos
Rentabilité d’une production agricole
commercialisée en circuit court
2 sessions identiques : du 25 au 27 mai
et du 12 au 14 octobre • À distance
Code action 580304
Plus d’infos
Enseigner les systèmes alimentaires durables
en EPLEFPA pour former de futurs acteurs
responsables
Du 15 au 18 novembre • Rambouillet (78)
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Modalités d’inscription
et prise en charge
des frais de mission
L

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

Modalités d’inscription
Pour tous les agents du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (enseignement technique
agricole public, services déconcentrés DRAAF, DDT), les modalités d’inscription sont en ligne sur le
site http://formco.agriculture.gouv.fr
L’inscription se fait à partir de la fiche téléchargeable sur ce même site (voir page 7) :
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/2.S_inscrire/Fiche_inscription.pdf
Les actions de formations sont également accessibles aux personnels des autres ministères
(Transition écologique et solidaire, Éducation nationale et de la jeunesse…), à l’enseignement
technique agricole privé, aux associations…
Si vous êtes dans l’un de ces cas, adressez-vous à Martine Lavelatte pour les inscriptions :
01 61 08 69 01 ou martine.lavelatte@bergerie-nationale.fr.

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

Prise en charge des frais de mission
Pour les agents des EPLEFPA, les frais de mission sont soit pris en charge directement soit remboursés
par le CEZ-Bergerie nationale, après présentation d’un état de frais.
Pour les agents du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation hors enseignement agricole, les
frais de mission sont pris en charge par les structures d’affectation des agents.
Dans tous les autres cas (personnels des autres ministères, de l’enseignement agricole privé, des
associations ou autres), les frais d’inscription ainsi que les frais de mission sont pris en charge par
les stagiaires ou leurs structures.
Pour tout renseignement concernant les inscriptions et la prise en charge des frais :
Martine Lavelatte • 01 61 08 69 01 • martine.lavelatte@bergerie-nationale.fr
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CATALOGUE
Demande dʼinscription à une action de formation des
personnels

2021

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

Nom (M. Mme) :
Courriel agent :
Fonction(s) exercée(s) :

Prénom :
Tél :
Catégorie :

Code agent SAFO :

et /ou

Direction ou EPL d’affectation :
Établissement d’exercice :
Service :
Adresse administrative :
Courriel institutionnel :

Agent d’EPL

B

C

Code agent EPICEA :

Tel :

Autre agent ministère de l’agriculture

Agent ministère de l’écologie

Autre

Action SAFO
Action EPICEA

Code Action :
Titre de l’action :
Structure organisatrice de l’action :
n° session

A

Dates (début – fin)

Lieu

Si à distance, cochez

Motivation de la demande  (1 seule réponse)

T1 Adaptation immédiate au poste de travail
T2 Adaptation à l’évolution prévisible des métiers
T3 Développement ou acquisition de nouvelles
qualifications (développement personnel)

FS Formation statutaire
PEC Préparation aux concours
VAE Validation des acquis
d’expérience

BC Bilan de compétence
PP Période de professionnalisation

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

Vos attentes précises par rapport à cette formation :

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

Le

Signature de l’agent

Si cette demande est retenue, elle constitue un engagement ferme à suivre la formation.

Avis du supérieur hiérarchique
chef de service ou d’établissement

Visa du RLF 

Visa de l’autorité susceptible d’assurer
l’indemnisation des frais de mission

Avis favorable � / Avis défavorable � Nom :
Motif :
Courriel :

Avis favorable � / Avis défavorable �
Motif :

Nom, Signature et cachet

Nom, Signature et cachet

Téléphone :
Signature

Date :

Date :

Date :

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

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

Bergerie nationale de Rambouillet • Avril 2021. Photos Bergerie nationale de Rambouillet.
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