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L’appui à l’enseignement
technique agricole

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

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

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

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

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

Formation continue
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de l’enseignement agricole
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Roland Delon,
directeur du CEZ-Bergerie nationale

2020  verra la mise en œuvre du nouveau plan EPA2 « Enseigner à Produire 
Autrement, pour les transitions et l’agroécologie ».

Les transitions qui s’opèrent actuellement dans notre dispositif d’enseignement sont 
de plusieurs ordres : techniques, pédagogiques et sociétales. Elles nécessitent que de 
nouvelles compétences puissent être consolidées et développées par les enseignants 
et les formateurs.
L’axe n° 2 du plan EPA2 prévoit de « mobiliser la communauté éducative pour enseigner 
l’agroécologie et préparer aux transitions » et plus particulièrement « d’accompagner et 
de former les équipes éducatives et pédagogiques ».
C’est dans cet esprit qu’a été élaboré le programme de formation continue des per-
sonnels de l’enseignement agricole proposé par la Bergerie nationale de Rambouillet.

L’équipe du CEZ-Bergerie nationale a, comme à son habitude, privilégié une approche 
pratique reposant sur des situations de terrain, sur des projets concrets menés dans 
les établissements ainsi que sur des analyses de pratiques pédagogiques réellement 
mises en œuvre. Cette approche a fait ses preuves et recueille l’assentiment des per-
sonnels qui suivent ces stages.

Ce ne sont pas moins de 24 stages qui sont proposés en 2020. Cette offre variée est 
organisée en quatre grandes thématiques : agronomie et environnement, élevage, 
pilotage et stratégie, transformation, commercialisation et alimentation.

Cette offre peut également s’adapter à des besoins plus spécifiques ou à des situa-
tions locales originales. N’hésitez pas à faire appel aux équipes de la Bergerie natio-
nale, des formations à la carte sont possibles pour mieux répondre à vos attentes.

J’espère que vous trouverez dans ce catalogue des 
réponses à vos besoins de formation à la hauteur 
de vos espérances, c’est là toute notre ambition.
Bonne formation à tous pour que l’aventure du 
vivant continue !

La formation continue,
un outil pour relever les défis 
de l’enseignement agricole



Le CEZ-Bergerie nationale,
un cadre de qualité

Un site naturel
et historique 
d’exception
Le domaine national de 
Rambouillet est un site 
d’exception. Le patrimoine 
historique, les paysages 
et la biodiversité y sont 
remarquables. Venir s ’y 
former est une expérience 
re s sourç ante fa i te  de 
rencontres et de découvertes 
inoubliables.

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

©
 B

er
ge

ri
e 

na
tio

na
le

.

4

La plupart des stages PNF se déroulent sur le site de la Bergerie nationale de Rambouillet, à 50 km de Paris.
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Restauration
et hébergement
L a res t aurat ion col lec t i ve de 
l ’établissement se présente sous 
forme d’un self et de plusieurs petites 
salles à manger pouvant accueillir au 
total 250 personnes. Le CEZ veille à 
s’approvisionner de plus en plus en 
produits locaux et issus de l’agriculture 
biologique. L’hébergement sur place 
s’effectue en chambre individuelle ou 
double avec lavabo, les sanitaires et 
douches se situant au même étage.

Salles
et équipements
L’établissement est doté de supports 
logistiques lui permettant de s’adapter 
à toutes les tailles des groupes. Il 
dispose de salles d’une capacité de 15 
à 40 personnes. Elles sont équipées 
de vidéos projecteurs, de tableaux ou 
d’écrans interactifs. L’accès à Internet se 
fait en wifi dans la plupart d’entre elles. 
Pour les séminaires, l’établissement 
dispose d’un amphithéâtre de 250 
places avec hall d’entrée pouvant 
accueillir une exposition.
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Moyens
techniques
mis à disposition
Les formations proposées sont en 
prise avec la pratique sur le terrain 
ou en établissement. Elles prennent 
appui sur les plateaux techniques du 
CEZ-Bergerie nationale : l’exploitation 
agricole en polyculture élevage avec sa 
ferme pédagogique et un magasin de 
vente directe… Depuis une vingtaine 
d’années, le CEZ-Bergerie nationale 
travaille sur le développement durable, 
l ’agroécologie et l ’alimentation. En 
accord avec les politiques agricoles du 
Ministère en charge de l’Agriculture, 
l ’exploitation est une vitrine de la 
transition agroécologique et du 
produire autrement.
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Le plan Enseigner à produire autrement (EPA1) 
a impulsé des changements nécessaires 

à la transition agroécologique. Le nouveau 
plan Enseigner à produire autrement pour les 
transitions et l’agroécologie (EPA2) renforce cette 
orientation et élargit le champ d’action à toutes les 
filières de formation.

Pour accompagner ces changements à la fois 
techniques et pédagogiques, le CEZ-Bergerie na-
tionale vient en appui des établissements d’en-
seignement agricole (équipes pédagogiques, 
personnel des exploitations agricoles et des ate-
liers technologiques, équipes de direction).

Le CEZ-Bergerie nationale,
un large éventail de formations

Nos champs de compétences
• Sciences & techniques : agronomie, zootechnie, 

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

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

• Développement territorial.
• Ingénieries : conception, mise en œuvre et évaluation de 

projets d’un point de vue technique, pédagogique, financier.
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Les programmes de formation
aux niveaux national et régional
La Bergerie nationale propose des actions de formation pour ré-
pondre aux besoins des équipes en établissement. Les actions propo-
sées 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 géné-
rale de l’enseignement et de la recherche (DGER), s’inscrivent dans le 
cadre du Programme national de formation (PNF). Certaines actions 
de formation qui peuvent intéresser plusieurs régions sont propo-
sées aux Directions régionales du ministère de l’agriculture (DRAAF) 
dans le cadre du Programme régional de formation (PRF). À titre 
d’exemples, trois actions de formation sont proposées en fin de ca-
talogue. Elles pourront être mises en place en lien avec les délégués 
régionaux à la formation continue. 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

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

©
 B

er
ge

ri
e 

na
tio

na
le

.

http://formco.agriculture.gouv.fr


8

Formation continue
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2020

Calendrier des formations
Janvier

 L M M J V S D

 30 31 1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31 1 2

Février

 L M M J V S D

 27 28 29 30 31 1 2

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 1

Mars

 L M M J V S D

 26 27 28 29 30 31 1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31 1 2 3 4 5

Avril

 L M M J V S D

 30 31 1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 1 2 3

Mai

 L M M J V S D

 28 29 30 31 1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

Juin

 L M M J V S D

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 1 2 3 4 5

Juillet

 L M M J V S D

 30 31 1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31 1 2

Août

 L M M J V S D

 27 28 29 30 31 1 2

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30

 31 1 2 3 4 5 6

Septembre

 L M M J V S D

 30 1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 1 2 3 4

Octobre

 L M M J V S D

 28 29 30 1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31 1

Novembre

 L M M J V S D

 25 26 27 28 29 30 1 

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 1 2 3 4 5 6

Décembre

 L M M J V S D

 30 1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31 1 2 3
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Agronomie et environnement
 A Recentrer la demande sur la biodiversité  

autour du PNB (Plan national biodiversité)  
et de la nouvelle stratégie nationale biodiversité

  Du 13 au 15 janvier à Melle (79) ....................................p.10

 B Design agroécologique pour les services  
éco-systémiques efficients

  Du 11 au 13 février à Chartres (28) ...............................p.11

 C Réseau Apiformes : validation des déterminations 
au genre des insectes capturés

  Du 11 au 13 février et du 24 au 26 novembre
  à Rambouillet (78) ...........................................................p.12

 D Concilier production viticole, biodiversité  
et paysages : comment faire ?

  Du 16 au 18 mars à Montreuil-Bellay (49)....................p.13

 E Dans un contexte de changement climatique, 
enseigner le sol en tant qu’agrosystème  
vivant et durable

  Du 24 au 26 mars et du 17 au 19 novembre
  à Rambouillet (78) ...........................................................p.14

 F Optimiser la fertilisation azotée : former  
en mobilisant le logiciel N’EDU

  Du 31 mars au 1er avril à Rambouillet (78) ..................p.15

 G Agriculture connectée, agroécologie  
et enseignement : expériences professionnelles 
et mise en œuvre de l’EPA

  Du 31 mars au 2 avril à Vesoul (70)
  et du 13 au 15 mai au Mans (72) ...................................p.16

 H Concevoir, mettre en place et conduire un projet 
agroforestier en EPLEFPA

  Du 5 au 7 mai et du 8 au 10 décembre
  à Rambouillet (78) ...........................................................p.17

 I Initiation aux interventions pratiques sur 
l’exploitation agricole des EPLEFPA

  Du 11 au 13 mai à Rambouillet (78) ..............................p.18

 J Mesurer la durabilité des exploitations agricoles - 
IDEA

  Du 22 au 24 septembre à Rambouillet (78) .................p.19

 K Pratiques de permaculture et de biodynamie pour 
une production maraîchère diversifiée en AB

  Du 6 au 8 octobre à Romans-sur-Isère (26) ................ p.20

 L Accompagner les projets de développement  
et de pédagogie de l’AB

  Du 2 au 4 novembre à Roanne Chervé (42) ................. p.21

Élevage
 M Élevage et changement climatique : atténuation 

et adaptation
  Du 11 au 13 mars à Rambouillet (78) .......................... p.22

 N Systali : nouveau système d’unités d’alimentation 
des ruminants

  Du 16 au 18 mars et du 11 au 13 mai
  à Rambouillet (78) .......................................................... p.23

 O Transport d’animaux vivants : accompagnement  
du nouveau dispositif CCTROV

  Du 19 au 20 mars à Rambouillet (78) .......................... p.24

 P Systali : prise en main du logiciel INRAtion®V5  
et exercices pédagogiques

  Du 25 au 27 mai à Rambouillet (78) ............................ p.25

 Q Ecoantibio 2 - Mesurer et analyser  
sa consommation d’antibiotiques en élevage

  Du 23 au 25 novembre à Rambouillet (78) ................. p.26

 R Élevage, territoire et société – Controverses  
et enseignement

  Du 27 au 29 mai à Bressuire (79)
  et du 15 au 17 décembre à Rambouillet (78) .............. p.27

Pilotage et stratégie
 S Les clés pour financer un projet
  Du 4 au 6 février à Rambouillet (78) ............................ p.28

 T La comptabilité pour accompagner la transition 
agroécologique

  Du 10 au 12 mars à Rambouillet (78) .......................... p.29

 U Gérer un projet en EPLEFPA
  Du 6 au 8 octobre à Rambouillet (78) .......................... p.30

Transformation, commercialisation, 
alimentation
 V Accompagner et former les producteurs 

à la stérilisation des produits fermiers
  Du 12 au 13 février à Aurillac (15) ................................. p.31

 W Former au projet alimentaire durable 
d’établissement

  Du 5 au 7 mai à Caulnes (22) ........................................ p.32

 X Rentabilité d’une production agricole 
commercialisée en circuit court

  Du 3 au 5 novembre à Rambouillet (78) ...................... p.33

  Mesurer la durabilité des exploitations agricoles - IDEA .............................. p.34

  Renforcer la place de l’apiculture dans l’enseignement agricole............... p.35

  Manipulation et contention en élevage dans le respect
 de la sécurité et du bien-être de l’homme et de l’animal ............................. p.36

Programme régional de formation
Dates et lieux à définir avec les délégués régionaux à la formation continue

Programme national de formation
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Intervenants

Agence Française
pour la Biodiversité
Lamia Otthoffer
CEZ - Bergerie nationale

Cédric Boussouf
Animateur Réso’them

Marine Girardin
MNHN

Chrystelle Suler
Mathie Compagnone
EPL METZ

Public

Enseignants, directeurs 
d’exploitations agricoles, agents 
SRFD, personnels de direction

Contacts

Lamia Otthoffer
lamia.otthofer@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

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

Description
La formation s’appuiera d’abord sur des interventions et des témoignages d’ac-
teurs afin d’aborder de manière concrète les projets et actions à mener sur un 
établissement.
Par exemple, présentation d’un projet TVB impliquant l’établissement en co-pi-
lotage avec les partenaires territoriaux. Les retombées techniques et pédago-
giques de ces exemples seront abordées.
Un point sera également réalisé sur les outils et démarches pour étudier et 
aborder la biodiversité à l’échelle d’un établissement.
Un troisième temps sera réservé aux échanges et à la construction de projets-
actions.
Le stage s’appuiera sur une intervention de l’Agence française pour la biodiver-
sité pour apporter de nouveaux éclairages.

Recentrer la demande sur la biodiversité
autour du PNB (Plan national biodiversité)
et de la nouvelle stratégie nationale biodiversité
Du 13 au 15 janvier à Melle (79)

Code action 580257

MINISTÈRE
DE L' AGRICULTURE

ET DE
L' ALIMENTATION

PLAN

BIODIVERSITÉ
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Objectifs
Comment, en utilisant le projet de reconception, amener les apprenants à sai-
sir la complexité des agroécosystèmes et les liens et interfaces qui coexistent 
entre les différents milieux qui jouxtent les systèmes de production et inter-
fèrent avec lui en s’appuyant sur les derniers résultats de la recherche ? C’est 
sur la base d’exemples concrets de reconception/design que le stage sera cen-
tré pour permettre aux enseignants et aux DEA de se saisir du projet de l’exploi-
tation et de l’interroger du point de vue des services éco-systémiques à l’échelle 
du paysage, de sa résilience et de sa robustesse en fonction du système et de 
son interaction avec son environnement et de concevoir des réaménagements 
propices à l’expression de la biodiversité comme alliée du système.

Description
Le stage a pour objectif de familiariser les enseignants et les DEA avec les no-
tions de design et de reconception des systèmes de productions pour de meil-
leurs services éco-systémiques dans des conditions de zéro phyto. Des outils 
pour la reconception seront mis à contribution pour une mise en situation pé-
dagogique reproductible avec les apprenants.

Design agroécologique
pour les services éco-systémiques efficients
Du 11 au 13 février à Chartres (28)

Code action 580274

Intervenants

Lamia Otthoffer
CEZ - Bergerie nationale

Françoise Cauchoix
François Xavier Jacquin
Inspecteurs

Public

Enseignants, DEA, techniciens

Contacts

Lamia Otthoffer
lamia.otthofer@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Intervenants

Bernard Vaissière
Laurent Guilbaut
INRAe Avignon

José Ratrimoharinosy
CEZ - Bergerie nationale

Public

Enseignants en biologie-écologie 
et agronomie, techniciens de 
laboratoire

Contacts

José Ratrimoharinosy
jose.ratrimoharinosy@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Réseau Apiformes :
validation des déterminations
au genre des insectes capturés
Du 11 au 13 février et du 24 au 26 novembre à Rambouillet (78)

Code action 580624

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

Description
Validation des déterminations par les experts ; en cas d’erreur, étude des dif-
férences entre le genre proposé et le genre effectif ; entraînement à la déter-
mination. Repérage des erreurs de montage et correction  ; entraînement au 
montage. Description du protocole, échange sur les difficultés de sa mise en 
œuvre et les questions qu’il suscite. Présentation des différentes actions de 
formation réalisées sur la base de la mise en œuvre du protocole, échanges sur 
la pertinence de ces actions, réflexions sur les différentes manières d’aborder 
le rôle des pollinisateurs sauvages en formation. Présentation des actions et 
des projets de communication auprès de différents publics (apprenants, ensei-
gnants, professionnels…), échanges de bonnes pratiques entre pairs.

mailto:jose.ratrimoharinosy@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Code action 580268

Intervenants

Laurent Dutruel
Chargé de mission 
expérimentation - EPLEFPA de 
Montreuil-Bellay

Christian Gary
INRAe

David Lafond
Institut français de la vigne et du 
vin

Marie-Anne Simoneau
AOP Saumur-Champigny

Lamia Otthoffer
CEZ - Bergerie nationale

Cédric Boussouf
Animateur Réso’them biodiversité

Patrick Lisse
Inspection exploitation agricole

Philippe Cousinié
Animateur Réso’them

Public

Enseignants et formateurs 
en agronomie, viticulture, 
horticulture, écologie, production, 
aménagement, Tiers temps, DEA, 
salariés des EA…
Contacts

Lamia Otthoffer
lamia.otthofer@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

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

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

Concilier production viticole, 
biodiversité et paysages : 
comment faire ?
Du 16 au 18 mars à Montreuil-Bellay (49)

mailto:lamia.otthofer@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Intervenants

Catherine Chapron
CEZ - Bergerie nationale

Véronique Stangret
EPLEFPA Obernai

Morgane Curien
Chambre d’agriculture de l’Oise

Public

Enseignants en biologie-écologie, 
agronomie, économie-gestion, 
zootechnie, formateurs en CFA 
et CFPPA, DEA, enseignants Tiers 
temps et chefs de projets

Contacts

Catherine Chapron
catherine.chapron@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
Sous la forme d’un groupe de travail, organisé en 2 sessions : 
Session 1
• Identifier les représentations mentales du sol et les nœuds d’apprentissage,
• Dans le cadre de la transition agroécologique, s’approprier les concepts clés 
de la biologie du sol, du stockage carbone et de la fertilité du sol,
• Construire une séquence pédagogique adaptée aux filières ciblées et s’inscri-
vant dans la logique des référentiels.
Session 2
• Avoir un regard réflexif sur ses pratiques pédagogiques,
• Capitaliser des expériences pour s’améliorer,
• Mettre en évidence les intérêts et limites des outils et diagnostics.

Description
Session 1
• Travail en groupe - Le concept de sol : de la représentation à l’identification 
d’obstacles chez les jeunes, 
• Schématisation de notions clés : fertilité du sol, vie du sol, matière organiques, 
stockage carbone,
• Observation et analyse des horizons du sol,
• Travail en groupe : construction de séquences pédagogiques abordant ces 
thématiques.
Session 2
• Retour d’expériences sur l’utilisation des séquences pédagogiques construites,
• Analyse de pratiques et amélioration des séquences pédagogiques,
• Réflexion sur les outils (ex : SIMEOS-AMG) et méthodes de diagnostic.

Dans un contexte
de changement climatique, enseigner le sol
en tant qu’agrosystème vivant et durable
Session 1 : du 24 au 26 mars • Session 2 : du 17 au 19 novembre à Rambouillet (78)

Code action 580276

mailto:catherine.chapron@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Objectifs
• S’initier à l’utilisation de l’outil d’aide à la décision N’EDU,
• Appréhender la construction d’un outil d’aide à la décision,
• Modéliser des situations concrètes illustrant des leviers d’actions mobilisables 
pour l’optimisation de la fertilisation azotée,
• Comprendre les critères clés pour raisonner la fertilisation azotée,
• Structurer une séquence pédagogique autour du raisonnement de la fertilisa-
tion azotée et les stratégies de fertilisation possibles.

Description
Cette formation vous permettra d’apprendre à utiliser et de comprendre la 
construction de l’outil d’aide à la décision N’EDU, outil pédagogique qui permet 
d’appliquer la méthode du bilan azoté et qui utilise le moteur de calcul du logi-
ciel professionnel Azofert.
Vous pourrez ainsi identifier les critères importants à prendre en compte dans 
le raisonnement de la fertilisation azotée ainsi que les leviers mobilisables dans 
une perspective agroécologique.
Enfin cette formation sera l’occasion de réfléchir et d’échanger sur la mise en 
réflexion des apprenants sur cette problématique agronomique essentielle et 
complexe, notamment grâce à l’outil N’EDU.

Optimiser la fertilisation azotée :
former en mobilisant le logiciel N’EDU
Du 31 mars au 1er avril à Rambouillet (78)

Code action 580272

Intervenants

Catherine Chapron
CEZ - Bergerie nationale

Caroline Leroux
Laboratoire Départemental 
d’Analyses et de Recherche

Public

Enseignants, formateurs 
intervenant sur les thématiques 
de la fertilisation et de la gestion 
durable des ressources et 
agrosystèmes

Contacts

Catherine Chapron
catherine.chapron@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

mailto:catherine.chapron@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Intervenants

Christian Peltier
José Ratrimoharinosy
CEZ - Bergerie nationale

Intervenants techniques
extérieurs
(à déterminer) 

Public

Enseignants, formateurs en 
agronomie et sciences techniques 
des agroéquipements, économie, 
français, philosophie…
Porteurs de projet Animation 
Développement des Territoires

Contacts

Christian Peltier
christian.peltier@educagri.fr

José Ratrimoharinosy
jose.ratrimoharinosy@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
Session 1
• Mettre à jour les connaissances et les enjeux dans l’usage des nouvelles tech-
nologies des agroéquipements,
• Faire une veille sur la technologie numérique pour optimiser l’enseignement 
de la conduite des matériels avec l’utilisation des systèmes de guidage numé-
rique et connecté,
• Construire un parcours pédagogique intégrant l’agriculture connectée.
Session 2
• Intégrer des problématiques sociétales, éthiques à une question techni-
co-scientifique,
• Se donner des repères sur des pédagogies permettant cette intégration,
• Construire/reconstruire des séquences pédagogiques interdisciplinaires.

Description
Session 1
• Découvrir l’agriculture connectée et numérique par l’historique et les enjeux 
économiques, environnementaux et éthiques,
• Appréhender l’environnement de fonctionnement d’un système d’autogui-
dage, d’un drone et de ses utilisations en agriculture, avec une démonstration 
et une mise en pratique,
• Réflexion et construction en groupe d’une séquence pédagogique en utilisant 
les apports techniques présentés.
Session 2
• Valorisation d’expériences de l’EPLEFPA hôte,
• Retours d’expériences et questionnement des enseignants sur les enjeux mul-
tiples et avancées de la recherche dans la perspective d’enseigner les transi-
tions et l’agroécologie,
• Outillage pédagogie/didactique pour enseigner l’agriculture connectée dans la 
perspective des transitions et de l’agroécologie,
• Analyse en collectif d’une situation pédago-
gique,
• Construction/reconstruction, en groupe, de 
séquences pédagogiques des stagiaires.

Agriculture connectée, agroécologie
et enseignement : expériences professionnelles
et mise en œuvre de l’EPA
Session 1 : du 31 mars au 2 avril à Vesoul (70) • Session 2 : du 13 au 15 mai au Mans (72)

Code action 580269

mailto:christian.peltier@educagri.fr 
mailto:jose.ratrimoharinosy@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Intervenants

Catherine Chapron
Sarah Cohen
CEZ - Bergerie nationale

Agroof

Public

Session 1 : enseignants et 
formateurs (agronomie, 
biologie-écologie, économie-
gestion, agroéquipement), DEA, 
référents régionaux agroécologie, 
enseignants Tiers temps et chefs 
de projet
Session 2 : enseignants, 
formateurs et DEA ayant suivi la 
première session de formation

Contacts

Catherine Chapron
catherine.chapron@educagri.fr

Sarah Cohen
sarah.cohen@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
Session 1
• Connaître des données de référence technico-économiques sur des grands 
types de systèmes agroforestiers,
• S’approprier les étapes de conception et de mise en place d’un système agro-
forestier,
• Formaliser les stratégies pédagogiques liées à l’agroforesterie.
Session 2
• Avoir un regard réflexif sur ses pratiques pédagogiques,
• Capitaliser des expériences pour s’améliorer,
• Acquérir des compétences techniques autour de l’entretien des arbres.

Description
En amont de la formation, accès aux cours en ligne via ICOSYSTEME, plateforme 
digitale de formation en agroécologie.
Session 1
• Partage d’expériences autour des projets des participants (nœuds, difficultés, 
leviers),
• Présentation de données technico-économiques sur les grands types de sys-
tèmes agroforestiers,
• Atelier sur l’enseignement de l’agroforesterie au travers de l’étude d’un cas 
concret,
• Visite d’un système agroforestier.
Session 2
• Retours d’expériences sur le test des séquences pédagogiques construites,
• Analyse de pratiques et amélioration /reconception des séquences,
• Activité extérieure autour de l’entretien des arbres.

Concevoir, mettre en place
et conduire un projet agroforestier en EPLEFPA
Session 1 : du 5 au 7 mai • Session 2 : du 8 au 10 décembre à Rambouillet (78)

Code action 580270

mailto:catherine.chapron@educagri.fr 
mailto:sarah.cohen@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Intervenants

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

Public

Directeurs d’exploitations 
agricoles, enseignants, 
formateurs, ou toute personne 
intervenant sur l’exploitation

Contacts

Sophie Singer
sophie.singer1@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Être capable d’intervenir sur le troupeau en respectant les règles d’hygiène et 
de sécurité,
• Être capable d’intervenir avec des engins mécaniques en respectant les règles 
d’hygiène et de sécurité,
• Être capable de repérer des évènements sur un troupeau,
• Être capable de repérer des problèmes liés aux cultures.

Description
• Intervention sur un troupeau en respectant les règles d’hygiène et de sécu-
rité : déplacement d’animaux, manipulation et contention des bovins et ovins, 
interventions sanitaires (parage d’onglons, piqûre sous-cutanée et intramus-
culaire),
• Intervention avec des engins mécaniques en respectant les règles d’hygiène 
et de sécurité : conduire un tracteur équipé d’une remorque, régler des outils 
(charrue, herse étrille, semoir, pulvérisateur),
• Repérage d’évènements sur un troupeau : boiteries, maladies, chaleurs,
• Repérage des problèmes liés aux cultures : reconnaissance des adventices, de 
ravageurs et de maladies sur les cultures (fusariose, rouille, jaunisse nanisante).

Initiation aux interventions pratiques
sur l’exploitation agricole des EPLEFPA
Du 11 au 13 mai à Rambouillet (78)

Code action 580267

mailto:sophie.singer1@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Mesurer la durabilité
des exploitations agricoles - IDEA
Du 22 au 24 septembre à Rambouillet (78)

Code action 580255

Objectifs
• Savoir utiliser IDEA4 dans ces deux approches (dimensions et propriétés) pou-
voir mobiliser des séquences pédagogiques pour enseigner IDEA4,
• Savoir illustrer la durabilité et la performance globale d’une exploitation agri-
cole en s’appuyant sur la méthode de diagnostic IDEA4,
• Identifier les concepts indispensables de l’enseignement de la durabilité et 
mobiliser IDEA4 pour leur enseignement.

Description
Cette formation s’appuie sur la version en développement de la méthode d’éva-
luation multicritère de la performance globale des exploitations agricoles IDEA 
4 dans le cadre du CASDAR ACTION. Elle s’adresse aux enseignants/formateurs 
qui ont testé la méthode dans leur établissement suite aux deux premières ses-
sions de formation en septembre 2018 et 2019. Elle permettra de partager et 
faire le bilan de leur expérience et de travailler sur l’enseignement de la durabi-
lité dans l’enseignement technique agricole public.

Intervenants

Frédéric Zahm
INRAe

Sydney Girard
INRAe

Mohamed Gafsi
ENSFEA

Philippe Cousinié
Animateur Réso’Them

Christian Peltier
Sarah Cohen
CEZ - Bergerie nationale

Public

DEA, enseignants et formateurs 
(matières techniques, économie 
et gestion) des établissements 
testeurs de la méthode

Contacts

Sarah Cohen
sarah.cohen@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

mailto:sarah.cohen@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Code action 580263

Des pratiques de permaculture
et de biodynamie pour une production
maraîchère diversifiée en AB
Du 6 au 8 octobre à Romans-sur-Isère (26)

Intervenants

DEA ou agriculteur pratiquant 
le maraîchage biodynamique 
et/ou permacole, acteurs de la 
recherche et du développement 
agricole : INRAe, Grab-Avignon, 
technicien du réseau Bio (Gab ou 
Frab)

Françoise Degache
Animatrice Réso’Them

Inès Plumecocq
CEZ - Bergerie nationale

Public

Enseignants et formateurs dans 
les disciplines maraîchères et 
horticoles,
formateurs en CFA et CFPPA,
directeurs d’exploitation agricole,
enseignants « Tiers temps » et 
chefs de projet de partenariat,
responsables de centre et 
porteurs de projet

Contacts

Inès Plumecocq
ines.plumecocq@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Renforcer et partager ses connaissances sur les techniques de maraîchages 
biologiques alternatives : visite d’une ferme en permaculture ou biodynamie,
• Caractériser les attentes et la posture des apprenants envers les méthodes de 
production alternatives pour mieux les accompagner,
• Adapter sa posture d’enseignement dans le cas des méthodes de productions 
alternatives,
• Caractériser des séances de travaux pratiques en permaculture et biodyna-
mie au sein d’une séquence de formation.

Description
• Temps de partage collectif sur les représentations individuelles : apports d’in-
formations théoriques et pratiques,
• Intervention d’acteurs techniques ou de la recherche (études de la perma-
culture et/ou biodynamie),
• Visite de terrain --> Analyse-diagnostic d’une ferme permacole : analyse tech-
nico-socio-économique fine, intérêts et limites du système,
• Capitalisation : comment aborder le sujet de méthodes de production alterna-
tives avec les apprenants,
• Identifier collectivement les questionnements des formateurs/enseignants 
pour accompagner les stagiaires/étudiants dans leur projet (échanges, débats 
et compromis).

mailto:ines.plumecocq@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Code action 580265

Objectifs
• Connaître les acteurs et partenaire du territoire en agriculture biologique : 
GAB, Chambre d’agriculture, Inter bio…
• Donner les clés de la conversion à l’AB : procédure, technique, certification, 
etc.
• Appréhender la conversion de l’exploitation en AB et la construction de sé-
quences pédagogiques,
• Poursuivre la transition agroécologique vers une production durable.

Description
• Intervention d’un conseiller GAB ou Chambre d’agriculture : « Passage en AB 
et reconception du système de production » par un conseiller GAB / Chambre,
• Présentation des différents acteurs de l’agriculture biologique sur un terri-
toire,
• Témoignages d’enseignants qui ont construit des séquences pédagogiques 
innovantes,
• Visite d’une exploitation de l’enseignement agricole qui a réussi sa transition 
vers l’AB / qui est en cours,
• Construction de séquences pédagogiques « passage en AB de l’exploitation » 
(analyse technico-économique, propositions de projets, etc.).

Accompagner les projets
de développement et de pédagogie de l’AB
Du 2 au 4 novembre à Roanne Chervé (42)

Intervenants

Inès Plumecocq
CEZ - Bergerie nationale

Françoise Degache
Animatrice Réso’them

Conseiller installation GAB
(ou Chambre d’agriculture)

Enseignant et/ou DEA
ayant participé à un projet de 
conversion en AB

Public

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

Contacts

Inès Plumecocq
ines.plumecocq@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

mailto:ines.plumecocq@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Code action 580271

Objectifs
• Comprendre les impacts du changement climatique, la part de responsabilité 
et les contributions positives de l’élevage laitier dans les émissions de GES,
• Être capable de réaliser un bilan carbone de l’atelier lait avec l’outil de diagnos-
tic CAP’2ER® (niveau 1), savoir interpréter les résultats et savoir réaliser des 
simulations avec les élèves,
• Connaître et utiliser des outils pour identifier les leviers mobilisés pour atté-
nuer les effets du changement climatique et adapter l’exploitation agricole au 
changement climatique.

Description
Les actions d’atténuation contribuent à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Les actions d’adaptation consistent quant à elles à modérer les 
conséquences préjudiciables des changements climatiques actuels et à venir, 
ainsi qu’à saisir les opportunités éventuelles.
L’objectif fixé par la Stratégie Nationale Bas-Carbone est d’atteindre la neutra-
lité carbone d’ici 2050. La filière laitière française est investie depuis plusieurs 
années dans l’adaptation au changement climatique et la réduction de son em-
preinte carbone.
Ce stage abordera les conséquences du changement climatique, les stratégies 
d’atténuation et d’adaptation possibles dans les élevages laitiers ainsi que les 
outils disponibles et mobilisables avec les apprenants. Un temps sera notam-
ment consacré à la prise en main et l’analyse de l’outil CAP’2ER® (niveau 1), qui 
permet de réaliser un bilan carbone de l’atelier lait d’une exploitation agricole. 
Ce stage s’appuiera aussi sur les résultats de projets R&D récents : Life Carbon 
Dairy, Life AgriAdapt…

Élevage et changement climatique :
atténuation et adaptation
Du 11 au 13 mars à Rambouillet (78)

Intervenants

Laurent Catalon
Catherine Chapron
CEZ - Bergerie nationale

Élisabeth Castellan
IDELE

Nicolas Métayer
SOLAGRO

Claire Durox
Animatrice Réso’Them

Public

DEA, formateurs en CFA et CFPPA, 
enseignants en agronomie, 
zootechnie et biologie-écologie, 
enseignants Tiers temps et chefs 
de projets

Contacts

Catherine Chapron
catherine.chapron@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

mailto:catherine.chapron@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Code action 580259

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

Description
• Synthèse des concepts Systali - Bases scientifiques et application des concepts 
au terrain,
• Extraits opérationnels du livre rouge pour intégrer les nouvelles normes dans 
le rationnement et l’enseignement,
• Application sur une ration type, aperçu du nouveau rationneur.

Systali : nouveau système
d’unités d’alimentation des ruminants
Du 16 au 18 mars ou du 11 au 13 mai à Rambouillet (78)

Intervenants

Laurent Catalon
CEZ - Bergerie nationale

Yvelyse Mathieu
SEENOVIA

Patrick Chapoutot
AgroParisTech

Public

Enseignants et formateurs en 
zootechnie

Contacts

Laurent Catalon
laurent.catalon@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

mailto:laurent.catalon@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Code action 580256

Objectifs
• Être conscient de l’évolution de la réglementation ainsi que de l’actualité en 
lien avec le transport d’animaux vivants,
• Être capable de faire évoluer la formation dans les organismes habilités par 
rapport aux informations reçues lors du séminaire.

Description
• Bilan de l’activité 2019 au niveau des centres de formation et de la mise à jour 
du dispositif,
• Échanges et discussions sur les perspectives d’évolution du dispositif,
• Interventions réglementaires par la DGAL, DGER et autres experts sur des 
thèmes d’actualité.

Transport d’animaux vivants :
accompagnement du nouveau dispositif CCTROV
Du 19 au 20 mars à Rambouillet (78)

Intervenants

Gwladys Esteve
CEZ - Bergerie nationale

Marine Herrera
Yveline Guégan
DGER/BAFPC

Intervenant de la DGAL
Expert
sur des thématiques d’actualité

Antoine Brimbœuf
CEZ- Bergerie nationale

Laurent Catalon
CEZ- Bergerie nationale

Public

Responsables et formateurs 
d’organismes de formation 
habilités

Contacts

Gwladys Esteve
gwladys.esteve@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

mailto:gwladys.esteve@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Intervenants

Laurent Catalon
CEZ - Bergerie nationale

Yvelyse Mathieu
SEENOVIA

Patrick Chapoutot
AgroParisTech

Public

Enseignants et formateurs en 
zootechnie

Contacts

Laurent Catalon
laurent.catalon@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Faire le lien entre les différents paramètres proposés par le logiciel 
INRAtion®V5 et les notions du nouveau système d’alimentation (Balproru, 
niveau d’ingestion, interactions, pourcentage de concentré…),
• Être capable de manipuler le logiciel Inration V5, de réaliser des calculs de 
rations et des simulations,
• Savoir expliquer des situations surprenantes en Normes 2007, savoir chiffrer 
les coûts de ration, les stocks nécessaires et établir des indicateurs,
• Étudier les interactions digestives et leurs principaux déterminants (niveau 
d’ingestion, proportion de concentré, balance protéique du rumen),
• Prendre en compte les variations du transit,
• Intégrer les lois de réponse des animaux (efficacité, rejets, qualité des pro-
duits...).

Description
• Recherche des aliments par nom, firme, type…, vérification des valeurs obli-
gatoires (dMO, MAT, BPR…) création par copie de modèles,
• Paramétrage des caractéristiques du troupeau (poids vif, performance de 
production, qualité des produits…), saisie des objectifs et pratiques de l’éle-
veur et du type de ration,
• Sélection des aliments de la ration, saisie des quantités et/ou calculs, analyse 
du lait attendu et des facteurs limitants,
• Calcul des Plans de complémentation générale, ajustements des quantités et 
visualisation des résultats,
• Édition de plan de distribution, calcul des quantités par vache.

Systali : prise en main
du logiciel INRAtion®V5 et exercices pédagogiques
Du 25 au 27 mai à Rambouillet (78)

Code action 580278

mailto:laurent.catalon@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr


26

Formation continue
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2020

©
 B

er
ge

ri
e 

na
tio

na
le

.

Objectifs
• Comprendre l’intérêt réel d’évoluer vers la réduction de l’utilisation d’antibio-
tiques,
• Utiliser l’outil de calcul du taux de traitement aux antibiotiques,
• Animer une séance autour de l’outil.

Description
• Temps de partage collectif sur la santé animale, particulièrement sur l’utilisa-
tion des antibiotiques,
• Mesure et analyse de l’utilisation d’antibiotiques grâce à l’outil de calcul (exer-
cices et prise en main de l’outil),
• Intégration de l’outil de calcul au sein d’un module de formation (mise en pra-
tique).

Intervenants

Gwladys Esteve
CEZ - Bergerie nationale

Public

Directeurs et salariés 
d’exploitations de lycées 
agricoles, enseignants et 
formateurs en zootechnie

Contacts

Gwladys Esteve
gwladys.esteve@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Ecoantibio 2 - Mesurer et analyser
sa consommation d’antibiotiques en élevage
Du 23 au 25 novembre à Rambouillet (78)

Code action 580266

mailto:gwladys.esteve@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Objectifs
• Documenter les problématiques liées au changement climatique et à la transi-
tion agroécologique en élevage,
• Se doter de repères en termes de connaissances et d’outils favorisant la 
conduite de situations pédagogiques sur la double question de la durabilité des 
élevages, et du positionnement dans les controverses sociétales actuelles,
• Analyser ses pratiques pédagogiques en collectif,
• Concevoir/reconcevoir, ajuster des séquences pédagogiques.

Description
Session 1
• Potentiel des exploitations d’EPLEFPA, outillage cognitif et conceptuel en vue 
de séquences pédagogiques sur l’élevage,
• Mobilisation du potentiel d’apprentissage de l’exploitation de l’EPLEFPA qui 
accueille le stage,
• Apport de connaissances scientifiques et techniques sur les « élevages du-
rables », « la biodiversité végétale et animale et végétale en élevage », l’animal 
d’élevage comme lien social et les controverses en élevage,
• À partir de ressources diverses (jeux sérieux, Q-sort, etc.), préparation de si-
tuations pédagogiques qui seront mises en œuvre dans l’inter-session.
Session 2
• Analyse de pratiques pédagogiques,
• Rappel de l’outillage pour analyser des pratiques,
• À partir des situations pédagogiques envisagées lors de la session 1, analyse 
avec les stagiaires de deux pratiques pédagogiques mises en œuvre,
• Conception/reconception de situations d’apprentissage (séquences pédago-
giques).

Intervenants

Christian Peltier
Isabelle Gaborieau
CEZ - Bergerie nationale

Emmanuelle Zanchi
Patrice Cayre
Hervé Longy
Animateurs Réso’them

Public

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

Contacts

Christian Peltier
christian.peltier@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Élevage, territoire et société –
Controverses et enseignement
Session 1 : du 27 au 29 mai à Bressuire (79) • Session 2 : du 15 au 17 décembre à Rambouillet (78)

Code action 580262

mailto:christian.peltier@educagri.fr 
https://formco.agriculture.gouv.fr
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Intervenants

Marie-Laure Weber
Jean-Xavier Saint-Guily
CEZ - Bergerie nationale

Public

Directeurs et salariés des 
exploitations agricoles et des 
ateliers technologiques,
enseignants « Tiers temps » et 
chefs de projet de partenariat,
responsables de centres et 
porteurs de projet

Contacts

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

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

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

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

Les clés pour financer un projet
Du 4 au 6 février à Rambouillet (78)

Code action 580260

https://formco.agriculture.gouv.fr
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La comptabilité pour accompagner
la transition agroécologique
Du 10 au 12 mars à Rambouillet (78)

Code action 580258

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

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

Intervenants

Sarah Cohen
Jean-Armand Viel
CEZ - Bergerie nationale

Rémy de Groulard
Potager de l’Epinay

Public

Directeurs des exploitations 
agricoles, directeurs des ateliers 
technologiques,
enseignants et formateurs SESG, 
agronomie, zootechnie, biologie 
écologie…
Tiers temps et chefs de projets

Contacts

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

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

https://formco.agriculture.gouv.fr


30

Formation continue
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2020

©
 B

er
ge

ri
e 

na
tio

na
le

.

Gérer un projet en EPLEFPA
Du 6 au 8 octobre à Rambouillet (78)

Code action 580261

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

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

Intervenants

Marie-Laure Weber
Jean-Xavier Saint-Guily
CEZ - Bergerie nationale

Public

Enseignant et formateurs, 
directeurs et salariés des 
exploitations agricoles et 
des ateliers technologiques, 
enseignants « Tiers temps », 
chefs de projet de partenariat, 
directeurs de centre

Contacts

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

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Intervenants

Yves Arnaud
Responsable labo viandes Aurillac

Public

Enseignants, formateurs, 
DEA-DAT, techniciens d’atelier 
pédagogique ou d’ateliers de 
transformation

Contacts

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

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• 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 réglementaire,
• Rappels théoriques,
• Matériel de stérilisation et thermo-enregistreurs,
• Validation de traitements thermiques,
• Aspects théoriques,
• Aspects pratiques (démonstration, utilisation du matériel de l’atelier).

Accompagner et former les producteurs
à la stérilisation des produits fermiers
Du 12 au 13 février à Aurillac (15)

Code action 580277

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Intervenants

Isabelle Gaborieau
Christian Peltier
CEZ - Bergerie nationale

Erwan Bariou
EPLEFPA Caulnes

Karine Boutroux
Animatrice Réso’Them

Public

SESSION 1
Chargés de projets Tiers temps, 
chefs de projet de partenariat, 
référents EPA, enseignants et 
formateurs engagés dans tels 
projets, de préférence en petits 
collectifs multicatégoriels.
SESSION 2
Chargés de projets Tiers temps, 
chefs de projet de partenariat, 
référents EPA, enseignants et 
formateurs engagés dans tels 
projets, de préférence en petits 
collectifs multicatégoriels.

Contacts

Isabelle Gaborieau
isabelle.gaborieau@educagri.fr

Christian Peltier
christian.peltier@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
Session 1
• Construire un réseau d’EPLEFPA engagés pour un projet alimentaire local et 
durable d’établissement d’enseignement agricole (PALD2EA) ; découverte des 
situations spécifiques des stagiaires,
• Étude d’un cas significatif pour identifier les conditions d’un PALD2EA,
• Confrontation aux situations spécifiques des stagiaires et élaboration d’une 
trame de leur PALD2EA,
• Début de construction d’une boîte à outils pour mener un tel projet.
Session 2
• Analyser la situation de l’EPLEFPA d’accueil à l’aide des premiers éléments de 
la boîte à outils ; construire des séquences pédagogiques déclinant le PALD2EA ; 
initiatives des équipes,
• Apports de repères sur la pédagogie de projet et les situations à potentiel 
problématique,
• Première analyse d’une situation pédagogique sur l’alimentation : points de 
vigilance,
• Construction de séquences pédagogiques par les stagiaires.

Description
L’action de formation vise à préparer des équipes en établissement à élaborer, 
en lien avec le projet EPA2 dans ses dimensions territoriales, éducatives et pé-
dagogiques, exploitation agricole ou atelier technologique, un plan alimentaire 
durable d’établissement et des actions pédagogiques en lien. Deux sessions 
de formation sont envisagées s’attachant chacune à ces deux aspects, en lien 
avec les problématiques - et partenariats - des établissements d’accueil de la 
formation.
Session 1
La première vise d’abord à constituer un groupe d’établissements engagé dans 
une démarche de construction d’un projet alimentaire d’établissement en lien 
avec son territoire. L’exemple de l’EPLEFPA de Caulnes (qui accueille cette pre-
mière session) sera présenté et analysé avec les premiers outils mis à disposi-
tion du collectif, dans ses dimensions de mise en œuvre technique et pédago-
gique. Des acteurs du territoire mobilisés dans le projet témoigneront de leur 
engagement. Le regard réflexif sur cet exemple nourrira la réflexion des autres 
établissements et insistera sur les passages obligés pour réussir son PALD2EA.
Session 2
Cette seconde session se déroule dans un autre établissement membre du col-
lectif (non déterminé à ce jour). La compréhension du projet dans son contexte 
local permet de renforcer les analyses conduites en session 1, et d’affiner les 
éléments de la boîte à outils. Une attention plus particulière est portée aux 
projets/activités pédagogiques du PALD2EA en construction.

Former au projet alimentaire durable 
d’établissement
Session 1 : du 5 au 7 mai à Caulnes (22) • Session 2 : date et lieu à déterminer

Code action 580275

https://formco.agriculture.gouv.fr
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Intervenants

Jean-Armand Viel
CEZ - Bergerie nationale

Public

Enseignants en économie gestion 
commercialisation, directeurs 
d’exploitation agricole, directeurs 
d’ateliers technologiques

Contacts

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

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

Objectifs
• Comprendre les spécificités de la vente directe,
• Appréhender les investissements nécessaires à la mise en place d’une vente 
directe,
• Connaître la législation sur la vente directe,
• Évaluer la rentabilité d’une activité de vente directe,
• Évaluer les conséquences humaines et naturelles,
• Prendre en compte la mesure de la rentabilité d’une activité de vente directe 
en situation pédagogique.

Description
• Apports juridiques et techniques (financements, mesure de rentabilité, im-
pacts environnementaux…),
• Visites d’exploitation, entretiens,
• Analyse et diagnostic de situations concrètes,
• Élaboration de séquences pédagogiques.

Rentabilité d’une production agricole 
commercialisée en circuit court
Du 3 au 5 novembre à Rambouillet (78)

Code action 580273

https://formco.agriculture.gouv.fr
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PRF
Programme régional de formation

Objectifs
Maîtriser la méthode IDEA4 pour :
• Mesurer la durabilité d’une exploitation agricole,
• Enseigner le concept de durabilité et de triple performance d’une exploitation 
agricole,
• Accompagner les apprenants à l’utilisation de la méthode IDEA4 sur l’exploita-
tion du lycée ou leur exploitation de stage.

Description
Cette formation s’appuie sur la version en développement de la méthode d’éva-
luation multicritère de la performance globale des exploitations agricoles IDEA 
4 dans le cadre du CASDAR ACTION. Elle s’adresse aux enseignants/formateurs 
et DEA qui souhaitent utiliser la méthode pour réaliser un diagnostic d’exploita-
tion en associant les apprenants ou bien/et outiller l’enseignement de la dura-
bilité et de la triple performance. La formation abordera les aspects techniques 
de la méthode d’une part et les stratégies pédagogiques pour accompagner sa 
prise en main par les apprenants d’autre part. Cette formation est le résultat 
de deux années de test de la méthode dans l’enseignement agricole technique 
et s’appuiera sur les retours d’expériences d’une trentaine d’enseignants et for-
mateurs ayant participé à ce test en 2018 et 2019.

Évaluer et enseigner la durabilité
des exploitations agricoles
avec la méthode de diagnostic IDEA4

Intervenants

Sarah Cohen
Jean-Armand Viel
Christian Peltier
CEZ - Bergerie nationale

Public

Équipes pédagogiques composées 
d’enseignants et formateurs 
pluridisciplinaires et du/de la 
directeur/rice d’exploitation 
d’établissement d’enseignement 
technique agricole

Contacts

Sarah Cohen
sarah.cohen@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

https://formco.agriculture.gouv.fr


35

Formation continue
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2020

©
 B

er
ge

ri
e 

na
tio

na
le

.

PRF
Programme régional de formation

Objectifs
• 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
• État des lieux, typologie et retours d’expériences des projets en cours dans les 
établissements,
• Les pratiques agri-apicoles innovantes et les relations entre l’apiculture et 
l’agriculture,
• La durabilité de l’apiculture et des pratiques apicoles,
• Les formations et les modules de formations à développer,
• Les spécificités du métier d’apiculteur,
• Réglementation et sécurité au rucher,
• Les outils méthodologiques et financiers à mobiliser.

Renforcer la place de l’apiculture 
dans l’enseignement agricole

Intervenants

Jean-Xavier Saint-Guily
CEZ - Bergerie nationale

Enseignants, formateurs
et directeurs d’exploitation 
agricole porteurs de projet, 
apiculteurs professionnels

Public

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

Contacts

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

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

https://formco.agriculture.gouv.fr
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PRF
Programme régional de formation

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

Description
• Présentation et analyse de grands principes de la sécurité et du bien-être de 
l’homme et l’animal en élevage et approche éthologique et comportementale 
des bovins et/ou petits ruminants en salle,
• Mise en application dans le cadre d’exercices de manipulation/contention, des 
grands principes de la sécurité au travail avec les animaux d’élevage,
• Organisation de chantiers, analyse de situations problème, etc.

Manipulation et contention en élevage
dans le respect de la sécurité et du bien-être
de l’homme et de l’animal

Intervenants

Formateurs
de l’enseignement agricole et /ou 
de l’Institut de l’élevage

Public

Formateurs et enseignants 
en zootechnie, éducation 
physique et sportive, directeurs 
d’exploitations et d’ateliers 
technologiques, salariés 
d’exploitations…

Contacts

Antoine Brimbœuf
antoine.brimboeuf@educagri.fr

Inscription

https://formco.agriculture.gouv.fr

INSCRIPTION

https://formco.agriculture.gouv.fr
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INSCRIPTION



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

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

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

Code  agent SAFO :                                    et /ou       Code agent EPICEA : 

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

Code Action :             Action SAFO 
          Action EPICEA 

Titre de l’action :  

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

   
   
   

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

qualifications (développement personnel) 
 

  VAE Validation des acquis 
d’expérience 

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

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

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

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

l’indemnisation des frais de mission 

Avis favorable � /  Avis défavorable �  
Motif : 

Nom, Signature et cachet  

Date :  

Nom :  

Courriel :  

Téléphone :  

Signature 

Date : 

Avis favorable � /  Avis défavorable �    
Motif : 

Nom, Signature et cachet 

Date :  
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Formation continue
des personnels 
de l’enseignement agricole

CATALOGUE 2020

Les 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 :
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@educagri.fr.

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

Prise en charge des frais de mission
Pour les agents des EPLEFPA, les frais de mission sont soit pris en charge directement soit remboursés 
par le CEZ-Bergerie nationale, après présentation d’un état de frais.

Pour les agents du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation hors enseignement agricole, les 
frais de mission sont pris en charge par les structures d’affectation des agents.

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

Pour tout renseignement concernant les inscriptions et la prise en charge des frais :
Martine Lavelatte • 01 61 08 69 01 • martine.lavelatte@educagri.fr

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

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

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

Code  agent SAFO :                                    et /ou       Code agent EPICEA : 

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

Code Action :             Action SAFO 
          Action EPICEA 

Titre de l’action :  

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

   
   
   

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

qualifications (développement personnel) 
 

  VAE Validation des acquis 
d’expérience 

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

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

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

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

l’indemnisation des frais de mission 

Avis favorable � /  Avis défavorable �  
Motif : 

Nom, Signature et cachet  

Date :  

Nom :  

Courriel :  

Téléphone :  

Signature 

Date : 

Avis favorable � /  Avis défavorable �    
Motif : 

Nom, Signature et cachet 

Date :  

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

Modalités d’inscription
et prise en charge

des frais de mission

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