Les réseaux de l’enseignement
agricole
Lors de l’émergence d’un projet, il est parfois utile de
solliciter un soutien, une expertise.
L’enseignement agricole bénéficie d’un ensemble de personnes
ressources souvent organisées en réseaux. Nous présentons cidessous une liste (non exhaustive) de ces soutiens potentiels.
Les Référents Régionaux Innovation Pédagogique, Ancrochage
scolaire et Numérique éducatif
Pour accompagner les innovations et les expérimentations
pédagogiques en région, des référents sont nommées en DRAAF
SRFD.
Vous pouvez télécharger ici la liste des référents
Les réseaux thématiques
Dans le cadre de la mission d’animation des territoires de
l’enseignement agricole, 14 réseaux thématiques relevant de
DGER, ont été créés ou confortés. Les 14 réseaux thématiques
sont les suivants :
Agriculture biologique (Formabio)
Agronomie et Ecophyto 2018
Alimentation et technologies agroalimentaire
Animation et développement culturel
Aquaculture
Biodiversité
Certification environnementale
Education pour un développement durable
Elevage
Formation agroalimentaire
Gestion quantitative et qualitative de l’eau (Rés’eau)
Horticulture et paysage

Performance énergétique des exploitations
Tourisme
Toutes les information sur les réseaux sur Chlorofil.fr
Les réseaux du Bureau de l’action éducative et de la vie
scolaire
RESEDA
Réseau d’éducation pour la santé, l’écoute
et le développement de l’adolescent.
Chlorofil.fr

Réseau Insertion-Egalité
Le réseau Insertion-égalité, fusion des deux anciens réseaux
Insertion et Egalité des chances entre les filles et les
garçons, regroupe des chargés d’insertion -égalité présents
dans toutes les régions au niveau des SRFD et/ou en
établissement. Chlorofil.fr
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Préférence FORMATIONS
Regroupant 111 établissements publics au 1er janvier 2015,
Préférence FORMATIONS est un réseau d’EPLEFPA qui partagent
l’ambition d’apporter une réponse de proximité et de qualité à
toute demande en lien avec la formation sur leur territoire.
Chlorofil.fr
preference-formations.fr
Les DRTIC.

Les délégués Régionaux aux Technologies de l’Information et de
la Communication. Le délégué est un conseiller du service
régional « formation et développement » et des établissements
publics locaux de la région. Il apporte son expertise en
matière de choix d’équipements et de logiciels, mais aussi et
surtout en matière d’intégration des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans les formations
initiale et continue, dans l’expérimentation ou l’animation.
Chlorofil.fr
Acoustice Dispositif d’accompagnement du numérique éducatif.
acoustice.educagri.fr
Le numérique éducatif dans l’enseignement agricole
Le développement du numérique éducatif s’inscrit dans une
dynamique portée par les attentes sociétales à laquelle
l’ensemble de la communauté de l’enseignement agricole
s’associe. Chlorofil.fr et l’action Péd@goTICEA
Rénadoc
Le réseau national documentaire Rénadoc, met aujourd’hui à la
disposition de la communauté éducative de l’enseignement
agricole une base nationale informatisée de 200.000 notices
catalographiques rédigées à partir de l’analyse documentaire
partagée de 350 périodiques professionnels ou généralistes.
Cette base est consultable localement dans chaque
établissement membre du réseau. Chlorofil.fr
Acteurs de la coopération internationale
Les établissements agricoles sont au coeur d’un dispositif
apportant les outils nécessaires pour mettre en place la
mission de coopération internationale. Chlorofil.fr
Les établissements Nationaux d’Appui. ENA
Face aux enjeux pédagogiques de l’enseignement agricole les
Etablissements Nationaux d’Appui (ENFA, AgroSup Dijon,
Agrocampus Ouest, SupAgro Florac, CEZ de Rambouillet) se
fédèrent pour proposer diverses modalités d’appui aux équipes

pédagogiques et éducatives, au service de leurs projets.
Chlorofil.fr
Plaquette des activités des ENA
Les Groupes d’Animation et de Professionnalisation (GAP)
Les groupes d’animation et de professionnalisation (GAP)
rassemblent en moyenne une dizaine d’enseignants de
l’enseignement agricole qui se retrouvent autour d’une
discipline ou d’une thématique éducative. L’inspection de
l’enseignement agricole est étroitement associée aux travaux
du GAP. A ce jour, il existe 11 GAP : documentation, éducation
physique
et
sportive,
éducation
socioculturelle,
mathématiques, philosophie et lettres, sciences physiques et
chimiques, troubles dys, dont 4 nouvellement créés biologie –
écologie, économie et gestion, sciences des agroéquipements et
zootechnie. Ces GAP sont pilotés par des formateurs de l’Ecole
Nationale de Formation Agronomique et ils sont adossés à des
équipes de recherche de l’école. ENFA.fr
Fédérations et associations d’établissements d’enseignement
agricole, publiques et privées.
APREFA
FESIA
CNEAP
MFR
UNREP
Tous les détails sur Chlorofil.fr
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