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DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ACTION
Un pari sur
alternatives

les

pratiques

horticoles

et

paysagères

La réflexion initiale se développe autour de la gestion
durable des espaces paysagers et des productions horticoles en
visant l’expertise dans ces deux domaines. Dans tous les cas,
le parc (13 ha) et l’exploitation horticole se trouvent au
cœur des apprentissages professionnels. Les deux espaces
servent de laboratoires permettant des expérimentations
techniques, mais aussi de terrains d’application et de
formation pour les apprenants : Il s’agit d’une part de les
entrainer, par des mises en pratiques les plus fréquentes
possibles, aux techniques spécifiques requises par la mise en

œuvre de ces modalités culturales et paysagères alternatives,
d’autre part de leur permettre de se construire une culture
professionnelle ouverte.
Le travail réalisé dans les deux filières est reconnu et
valorisé à travers une politique de labellisation volontariste
et systématique : outre le label Lycée des métiers, Ribécourt
est ainsi certifié, pour l’horticulture, Protection biologique
intégrée (PBI), Agriculture biologique (AB) et Haute valeur
environnementale (HVE)-plantes bleues, et en aménagement
paysager, Espaces Verts Ecologiques (EVE), éco-jardins et
refuge Ligue de protection des oiseaux (LPO). Ces signes de
qualité, associés à de nombreuses actions ou manifestations en
direction de l’extérieur visant à donner à voir ce que fait
Ribécourt (participations aux journées des plantes, aux fêtes
des jardins, aux Olympiades des Métiers, aux comités
d’entreprise, etc.), autour desquels la direction mène une
communication active, permettent de (re)donner de la
visibilité à l’EPL et concourent à légitimer son rôle et sa
place aussi bien auprès des milieux professionnels concernés
et de ses autres partenaires qu’auprès des familles

FICHIERS A TELECHARGER
Descriptif : La présentation complète de l’action en pdf.
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VIDEOS
Mots-clés : Agroécologie, Décrochage Ancrochage, Exploitation
agricole, halle, atelier.
Voie de formation : Formation initiale
Niveau de formation : Tous
Initiative du dispositif : Locale
Structure d’appui : Etablissement National d’Appui
Etablissement National d’Appui : AgroSup Dijon

Action du Dispositif National d’appui : Ancrochage
Etat de l’action : Terminée
Nature de l’action : Expérimentation
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