Produire de la connaissance
en groupe de développement
Agricole : La suite de TDTI à
Caulnes
Dans la lignée de nos hypothèses de travail pour amener les
élèves à mieux réussir les épreuves E5, E6, et E7 du bac pro
CGEA, nous avons reconduit le dispositif toutes différentes
toutes intéressantes (voir la saison 1).
Pour la saison 2, Vous trouverez les témoignages des élèves
sur l’action toutes différentes toutes intéressantes 2018 dans
la vidéo que nous avons réalisée, avec le soutien de la
Collectivité Eau du Bassin Rennais dans le cadre du projet de
territoire de la Haute Rance.
Pour l’année 2018-2019, l’équipe mobilisée se composera de
Sandrine Poulet (agronomie), Evelyne Bohuon (biologie), Benoit
Jamet (machinisme).
Suivez le lien pour accéder au témoignage complet de la saison
2 et ouverture sur la saison 3
Ci dessous la vidéo de la saison 2

6 capsules vidéo pour aborder
l’oral d’explicitation de
pratiques professionnelles
Comment préparer l’épreuve terminale de CAPa ? Comment
entraîner les élèves à expliciter leurs pratiques ? Quel
questionnement pour quelle évaluation ? Au travers d’un
ensemble de 6 vidéos thématiques, communes à toutes les
spécialités du CAPa, AgroSup Dijon-Eduter Ingénierie vous
apporte un regard éclairé pour préparer les apprenants aux
oraux d’explicitation dans le cadre de l’évaluation de la
capacité C41 des CAPa.
Chacune d’elle dure entre 7 et 15 minutes, et se centre sur
des moments particuliers :
le retour sur l’expérience
le choix des situations
la préparation des fiches
l’entretien d’évaluation
les principaux écueils dans la conduite de
l’entretien
des actions de conduite d’entretien pertinentes
l’utilisation de la grille d’évaluation
Deux vidéos, relatives aux spécialités Jardinier-Paysagiste et
Métiers de l’Agriculture support Ruminants, montrent

l’ensemble des étapes de préparation de l’épreuve, des
situations vécues en entreprise jusqu’à la décision des
évaluateurs. Elles peuvent être visionnées avec les apprenants
ainsi qu’avec les membres de jury (en particulier
professionnels) lors des temps d’harmonisation :
Jardinier-paysagiste
Métiers de l’agriculture (support ruminant)
Bon visionnage !
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Mobiliser la dynamique de groupe au service de la transition
agroécologique
Comme chaque année, la DRAAF Bretagne et les référents
«
Enseigner à Produire Autrement » organisent une journée

régionale de travail sur le thème de l’enseignement de la TAE
le Vendredi 12 octobre 2018 de 8h45 à 16h30 à l’EPLEFPA de
PONTIVY (56)
Le plan « enseigner à produire autrement » se donne comme
objectif « de transmettre les connaissances et de faire
acquérir les compétences aux acteurs de terrain pour leur
permettre de trouver les réponses à leurs problématiques
locales ». Dans ce contexte, où il est question d’être en
capacité de construire des solutions plutôt que de reproduire
un modèle. Il s’agit donc d’entrainer les futurs
professionnels à développer leurs capacités de diagnostic,
d’analyse, mais également à développer un raisonnement
systémique pour agir en situation.
Dans le même temps, la communauté éducative renvoie de
nombreuses difficultés dans le travail: décrochage,
motivation, passivité, un climat scolaire dégradé, des élèves
qui ne se posent pas de questions, une incompréhension voire
des situations de rupture de communication avec les
enseignants et formateurs, le rejet de certains enseignements,
etc…. Dans ce contexte, des questions se posent :
Comment créer des situations d’apprentissage permettant
de partir des points de vue et représentations des
élèves ?
Quelles pratiques mettre en place, seul ou
collectivement, pour intéresser les élèves ou
stagiaires ?
Comment traiter de sujets qui peuvent susciter du rejet
ou de l’hostilité de la part des apprenants ?
Quels repères, postures, compétences travailler pour
mieux comprendre les situations délicates que l’on peut
rencontrer en formation (absence de travail, refus,
etc…) ?
A partir d’une sélection de 6 témoignages issus d’expériences
régionales, le groupe des référents régionaux et la DRAAF-SRFD

vous proposent d’échanger sur les difficultés, les solutions
et les réussites que nous rencontrons dans « l’enseigner à
produire autrement ». Cela peut concerner les sujets discutés
(aborder des pratiques jugées en dehors de la norme
professionnelle ou du groupe), la façon de le faire (modalités
pédagogique), mais également les interactions entre les
acteurs (adultes-élèves, élèves-élèves). Nous y aborderons
notamment la place accordée aux apprenants, à leurs
connaissances, à leurs interactions, et en quoi cela peut
repositionner
le
travail
et
le(s)
rôle(s)
de
l’enseignant/formateur et la relation pédagogique.
Marion Diaz (Dialogue), sociologue et habituée de
l’accompagnement de groupes de professionnels, sera témoin de
la journée. Elle apportera son regard et proposera des
techniques d’animation de groupe à l’issue des ateliers.
Pour plus d’information, vous pouvez télécharger le coupon
d’invitation ci-joint : Journée régionale EPA 12.10.18

L’agroécologie, un modèle
agricole à divulguer sans

modération,
Lysiak.

avec

Opaline

Ni vous n’avez pas encore suivi les aventures agronomiques et
itinérantes de la tourbillonnante Opaline, c’est que vous ne
venez pas souvent sur Pollen…
Voici une émission de radio, sur RFI avec :
– Opaline Lysiak, agronome, professeur au lycée agroenvironnemental d’Arras et fondatrice du réseau Agron’Hommes
– Jean-Robert Moronval, professeur d’agronomie productions
végétales dans un lycée dans l’Eure en Normandie
– Didier Duedal, agriculteur dans l’Eure en Normandie.
– Antoine Bourdelin, étudiant 2ème année de BTS Gestion et
protection de la nature

Mais vous pouvez aussi retrouver toutes les publications
d’Opaline sur son site internet : opalinelysiak.wixsite.com

Ses vidéos sur sa chaine YouTube, comme par exemple celle ci :

Vous abonnez à sa page Facebook
Et revoir les découvertes pédagogiques sur Pollen, dans le
Tour du monde de l’Agroécologie

Une formation innovante pour
les enseignants et formateurs
de l’enseignement agricole
L’enseignement technique agricole, public et privé, emploie
environ 20 000 enseignants et formateurs. Ils interviennent

pour la plupart dans des formations menant à un diplôme
délivré par le ministère de l’agriculture.
Pour former tous les acteurs du ministère de l’agriculture qui
interviennent dans le processus d’évaluation, le ministère de
l’agriculture a développé une formation en ligne, nommée
Cap’Eval.
Cette formation de type Mooc va se dérouler sur 6 semaines de
novembre à décembre 2018. Les inscriptions se font en
établissement, sous couvert du chef d’établissement.
Davantage de renseignements sur chlorofil.fr/capeval

L’évaluation certificative, ce qu’en pensent les enseignants
et les élèves.

Des formations pour conduire
des
innovations
et
des
expérimentations pédagogiques
Il est parfois utile pour les personnes associées à un projet
d’innovation ou d’expérimentation pédagogiques de bénéficier
du soutien d’une formation.

Deux formations sont proposées au PNF, Plan National de
Formation 2018 :

Montage d’expérimentations pédagogiques, proposée par
l’ENSFEA, formation hybride avec des regroupements et des

parties à distance

Animer un projet d’innovation et d’expérimentation pédagogique
en établissement, formation entièrement à distance proposée
par AgroSup Dijon Eduter.

Pour
s’inscrire
à
ces
formco.agriculture.gouv.fr/sinscrire

formations

:

Construire
une
dynamique
collective positive qui donne
sens aux apprentissages au
Lycée
de
Périgueux
La
Peyrouse
De nombreux élèves arrivent en secondes professionnelles
Nature-Jardin-Paysage-Forêt et Alimentation-BioIndustriesLaboratoire avec des difficultés multifactorielles, terreau du
décrochage scolaire. Ces problèmes se traduisent par une
montée des d’incivilités et des postures d’évitement face à
l’effort et aux apprentissages.
Pour éviter ces situations, l’équipe pédagogique de 2de pro
Nature a mené une réflexion pour développer des outils
efficients. Grâce au concours de SupAgro Florac, une
professionnalisation des personnels a été menée en 2015 en vue

de responsabiliser le jeune dans son parcours de formation. En
parallèle, l’équipe d’Aménagement participe à une
réorganisation de l’architecture du Bac Pro Aménagements
Paysagers.
C’est dans ce contexte particulier que notre projet s’inscrit
avec la volonté marquée de poursuivre et d’approfondir le
travail initié avec l’équipe de 2de pro Nature ; Ce dernier a
produit des effets bénéfiques qu’il semble indispensable de le
poursuivre.
Notre projet « une dynamique collective positive qui donne
sens aux apprentissages » vise à créer une dynamique
permettant de vivre et travailler ensemble au lycée. Pour
relégitimer les savoirs et donner du sens aux apprentissages,
il s’agit de penser le climat scolaire comme critère essentiel
à la réussite dans une école bientraitante. Le témoignage que
nous présentons est un point d’étape et vise à illustrer cette
dynamique que nous cherchons à développer au quotidien.
Accéder à la fiche témoignage de l’équipe pédagogique

Toutes différentes toutes
intéressantes ! S’entrainer à

apprendre de la diversité des
exploitations du territoire
Adossé à un projet de recherche-action mené conjointement par
AGROCAMPUS-OUEST et le GERDAL sur les bassins versants du
Couesnon et de la Haute-Rance, et ayant pour but la production
de connaissances sur l’évolution des pratiques agricoles dans
ces territoires, Marion Diaz (DIALOGUE/GERDAL) et François
Guerrier (AGROCAMPUS-OUEST) ont accompagné deux établissements
pour concevoir et animer un dispositif pédagogique pour
apprendre à questionner ce qui fonde les choix des
agriculteurs, à s’intéresser à l’autre et à la différence, et
à apprendre à partir de la diversité des expériences de stage.
Des enseignants du lycée de Caulnes 22 (Sandrine Poulet, Erwan
Bariou, Benoit Jamet, Rémi Goupil) et la MFR de Fougères 35
(Jean-François Olivier) ont pu participer à une réelle coingénierie du dispositif pédagogique, chacun apportant ses
idées, ressources, opportunités ou façon de faire. Nous avons
pu tester et faire vivre une expérience originale aux classes
de Bac Pro CGEA pour les amener à travailler en groupe de
développement, en les considérant (au double sens du terme !)
comme des agriculteurs et agricultrices afin de produire de la
connaissance au sujet des principales préoccupations de leur
maitre de stage et des solutions mises en œuvre où imaginées
sur le territoire. Ce faisant, ces élèves ont appris à poser
et à se poser des questions, à comprendre la logique de leurs
maîtres de stage et de leur système d’exploitation, à comparer
différentes alternatives (alimentation, techniques, …), mais
également à partager, à s’écouter et à apprendre en coopérant.
Pour en savoir plus :
Le témoignage de la MFR de Fougères et la vidéo des élèves de
première Bac pro CGEA (7 minutes)

Le témoignage de l’EPLEFPA de Caulnes et la vidéo des élèves
(7 minutes)
Le témoignage vidéo des intervenants : genèse, objectifs et
premiers résultats (12 minutes) et les différentes étapes du
dispositif (7 minutes)
E. Bariou, B. Jamet, R. Goupil, S. Poulet, LEGTA Caulnes
Jean-François Olivier, MFR de Fougères
M. Diaz, DIALOGUE, UMR ESO
F. Guerrier, AGROCAMPUS-OUEST

Toutes différentes, toutes
intéressantes : apprendre de
la
diversité
dans
une
dynamique de recherche-action
Comme d’autres collègues de l’enseignement agricole, nous
faisons le constat que nos élèves ne posent et ne se posent
pas beaucoup de questions, et ils sont rapidement en
difficulté à l’école dès qu’il s’agit de proposer une analyse

ou une réflexion sur une situation professionnelle ou sociale.
Là, quand nous les sollicitons, Ils alternent entre des
comportements « scolaires » essayant de deviner ce que leur
enseignant attend, sans vraiment réfléchir à la question
posée, avec des comportements de fuite ou de désengagement
qu’ils justifient d’un : « de toute façon j’aurais mon bac pro
! ».
Dans l’épreuve de rapport de stage, ce constat est plus
problématique. Les élèves étant dans la description, quand le
jury attend l’analyse d’une décision stratégique. Ceci car nos
élèves ne donnent pas à voir leurs raisonnements. Or, nous
observons qu’ils en développent, mais en dehors de la classe
et des évaluations, par exemple lorsqu’ils discutent entre eux
à la pause.
Le second constat que nous faisons concerne les difficultés à
instaurer un climat de travail performant et constructif pour
tous. Moqueries, piques, provocations, bavardages sans lien
avec le cours, mise au travail compliquée, etc… Ces attitudes
mettent en jeu les capacités psychosociales des élèves, que
l’on nomme souvent sous le « vivre ensemble », et concerne de
fait la dimension de la citoyenneté qui est en construction
pour ces presque jeunes adultes. Ce climat de travail parfois
tendu influence bien sur la possibilité de se concentrer sur
les apprentissages.
Aussi, les questions qui nous animent ne sont pas très
originales. Il s’agit pour nous de réfléchir à comment
pourrait-on travailler un peu la porosité entre ce qui se
passe dans et en dehors de la classe ? Comment réintégrer
leurs discutions et en faire des échanges utiles pour toutes
et tous ? Comment expérimenter d’autres modalités pédagogiques
pour les pousser à se mettre en situation de s’engager, de
s’intéresser aux préoccupations professionnelles des
agriculteurs du territoire tout en développement leurs
capacités et connaissances ? Mais c’est aussi de réfléchir à
des mises en situation qui permettent de travailler leur

capacités à s’écouter, à respecter les points de vue
différents, à ne pas juger a priori, à prendre son tour de
parole, argumenter et défendre son point de vue dans un cadre
qui l’autorise, etc… Comment se mettre en condition de
questionner, de chercher à comprendre avant de rejeter toute
nouvelle idée au prétexte qu’elle est marquée pour eux
idéologiquement, où portée par une enseignant de telle ou
telle discipline ?
Ces quelques constats, nous les avons partagés avec les
équipes de la mission d’appui pédagogique d’Agrocampus-ouest
mais aussi avec des sociologues qui sont engagés dans une
recherche-action pour mieux comprendre l’évolution des
pratiques agricoles sur notre bassin versant. Ils nous ont
proposé une l’idée qui peut paraître étrange : « faire faire
de la recherche prospective en sociologie du travail aux
élèves ». C’est-à-dire mobiliser la démarche de rechercheaction comme une situation pédagogique pour développer à la
fois des connaissances techniques, scientifiques, mais
également des capacités à agir, à interagir, à analyser, à
coopérer, etc…. Et bien sûr, de profiter des controverses
sociotechniques que ne manqueraient pas de porter les élèves
pour engager du débat et apporter des connaissances.
Nous

nous

sommes

donc

appuyé

sur

la

situation

qu’ils

apportaient pour proposer aux élèves de participer à un projet
utile pour le territoire, et d’être en mesure d’apporter des
compléments d’informations aux équipes de recherches via le
questionnement des pratiques de leurs maîtres de stage.
Rapidement, nous avons perçu les nombreuses connexions
possibles entre le projet tiers temps concernant l’animation
et le développement du territoire, les dynamiques « enseigner
à produire autrement », la rénovation du Bac Pro qui insiste
sur la diversité des exploitations et des situations
professionnelles à étudier, et la volonté de conjuguer
l’enseignement de la transition agroécologique avec une
transition pédagogique que nous pensons nécessaire.

Les principes de coopération posés, restait encore à
opérationnaliser cette initiative : intéresser les élèves, les
collègues, évaluer les résultats –donc se fixer des objectifs
-. Alors comment fait-on cela ? Quels résultats cela a-t-il
produit ? C’est le témoignage que nous vous proposons de
découvrir en détail agrémenté d’une vidéo présentant un retour
des élèves de notre classe de 1ère CGEA.
Erwan Bariou, Sandrine Poulet, Benoit Jamet
EPLEPFPA de Caulnes

Enseigner
la
gestion
écologique des espaces ou
comment
apprendre
à
travailler autrement
Soucieuse d’expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques
pour enseigner à produire autrement, l’équipe du lycée
agricole de Saint Aubin du Cormier s’est lancée dans le projet
PEPIETA ( Pédagogie en Équipe Pluridisciplinaire Innover
Enseigner la Transition Agro-écologique). Son but est de
sensibiliser nos futurs paysagistes à la diversité des
pratiques entre conventionnelles et celles intégrant des
principes de l’agro-écologie. L’idée est simple: aider les

élèves à construire des repères ou plus exactement leurs
propres repères afin qu’ils soient en mesure de connaître,
situer et comparer des pratiques paysagères ou des pratiques
de paysagistes. Il s’agit de rendre l’élève acteur et plus
autonome dans son raisonnement et sa conduite. De plus, ce
projet est l’occasion de faire évoluer les mentalités et de
sensibiliser davantage encore les jeunes apprenants aux
concepts de l’agro-écologie. Bref, il s’agit de sortir du
schéma conventionnel pour aller vers la conservation de la
biodiversité.
Cliquer pour accéder au témoignage complet
Christophe Tribot, LPA de Saint Aubin du Cormier « La Lande de
la rencontre »

