Les
vidéos
du
séminaire
« Oser, partager, construire
l’innovation pédagogique »,
Lyon, septembre 2016
Les 27 et 28 septembre 2016, le séminaire régional de
l’enseignement agricole Auvergne-Rhône-Alpes consacré à
l’innovation pédagogique a accueilli plus de 130
participants : enseignants, formateurs, CPE, directeurs
d’établissements,…
Organisé par la DRAAF, avec l’appui de la Direction générale
de l’Enseignement et de la Recherche, de l’Inspection de
l’enseignement agricole et des établissements du dispositif
national d’appui à l’enseignement agricole, ce séminaire
s’inscrit dans une série de séminaires nationaux et régionaux
qui participent à accompagner l’innovation pédagogique dans
l’enseignement agricole.
Découvrez les vidéos des intervenants sur Pollen, au menu
« Rencontres » : Le séminaire Auvergne – Rhône – Alpes, Lyon,
septembre 2016.

Innover
s’adapter

c’est

savoir

Les 27 et 28 septembre 2016 s’est tenu dans les locaux de
l’IFé
(Institut Français de l’éducation), le séminaire
régional de l’enseignement agricole Auvergne-Rhône-Alpes
consacré à l’innovation pédagogique.
Eduveille, le blog d’information de l’IFé, revient sur ces
journées
Extrait de cet article :
…L’innovation doit s’inscrire dans une démarche globale mais
ne doit pas être considérée comme une action extraordinaire
(faisant appel au numérique, par exemple). Pour Patrick Mayen,
l’innovation tient du quotidien, elle fait partie de
l’ordinaire du travail. Il lui préfère les mots initiatives ou
rénovation, qui permettent de réhabiliter l’ordinaire des
pratiques, d’y associer les notions de dynamique, d’énergie,
de relance de l’activité. C’est une façon de penser les
problèmes, trouver des solutions, de prendre le temps de se
poser des questions pour pouvoir y répondre, ne pas se
préoccuper du comment innover mais bien du pourquoi innover.
S’il faut penser aussi en terme de qualité, il est nécessaire
d’envisager les conséquences pratiques des projets (temps
passé, surcharge de travail). Tout projet « innovant » doit

être partagé et accompagné (équipe pédagogique, chef
d’établissement, inspection, parents, partenaires locaux,
ministère)…
L’article complet à découvrir sur Eduveille
Et bientôt sur Pollen d’autres retours de ce séminaire
régional consacré à l’innovation pédagogique.

Le séminaire du 9 avril 2015
en Normandie « L’enseignement
agricole normand au cœur de
l’innovation pédagogique »
Avec plus de 80 participant-es et des échanges nourris, le
séminaire « L’enseignement agricole normand au cœur de
l’innovation pédagogique » organisé conjointement par les
Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et

de la Forêt de Haute et de Basse-Normandie le 9 avril dernier
au LPA Gilbert Martin Neubourg (EPLEFPA de l’Eure), a tenu
toutes ses promesses.
Des témoignages et des outils intéressants à découvrir sur le
site de la DRAAF Haute Normandie
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