Un dossier de veille de l’Ifé
consacré à l’enseignement
agricole
Enseignement
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:
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Anne-Françoise Gibert, chargée d’étude et de
recherche au service Veille et Analyses de
l’Institut français de l’Éducation (IFÉ) vient de
finaliser un dossier de veille consacré à la fois à décrire et
dessiner les principales caractéristiques de l’enseignement
agricole, mais également à son actualité, tant pour faire
réussir les apprenants que pour enseigner à produire
autrement.
Pour accéder au résumé du dossier de veille « Enseignement
agricole enseigner autrement »
et télécharger la version intégrale du dossier (version PDF)

Pollen c’est aussi un espace
de veille : découvrez nos
solutions pour rester informé

de l’actualité pédagogique.
En plus des témoignages d’établissements et d’articles sur
l’actualité de l’innovation pédagogique et des sciences de
l’éducation, vous pouvez trouver dans cet article, mais aussi
à la page Veille des outils déjà paramétrés pour repérer
rapidement les derniers ouvrages ou les publications utiles.
Nous vous proposons deux outils de veille, Scoop.It et
NetVibes.
Si vous êtes adepte de Facebook, vous pouvez vous abonner à la
page Pollen. Enfin vous pourrez bientôt recevoir directement
nos Newletters en vous inscrivant dans le pavé à droite de
votre écran.
Bonne découverte !

Une veille en sciences de l’éducation et de la
formation.
Le Scoop-It « Lire, Voir, écouter », soigneusement réalisé
par Christèle Roux, ingénieure d’étude à AgroSup Dijon –
Eduter Ingénierie, chargée des liens entre la recherche et
l’ingénierie.

Actualités et recherches en éducation

Le NetVibes Pollen affiche les dernières publications de :
IFé, Eduveille, Edupass, le Café pédagogique, les Cahiers

Pédagogiques, Apprendre autrement, ESEN, Thot Cursus, Spirale.

La page Facebook Pollen.

Abonnez-vous à la page facebook.com/pollen.chlorofil pour
recevoir les publications de Pollen et l’actualité de
l’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole.

Les Newsletters de Pollen

A la page Présentation de Pollen et Newsletters retrouvez les
« 3, 2, 1 Pollen » au format PDF.
Janvier 2019
Mars 2019
Mai 2019

Nous préparons un envoi direct de notre lettre d’information.

Pour recevoir directement dans votre
boite la newsletter Pollen, inscrivezvous dans le bandeau à droite de votre
écran.

N’hésitez pas à consulter également les pages du menu
« Recherche& Pédagogie » qui mettent en valeur les travaux de
recherche proches de l’enseignement agricole.

Edubref,
de
l’IFé,
l’essentiel pour comprendre
les questions éducatives
L’IFé, Institut Français de l’éducation, propose un nouveau
format, Edubref, en quatre pages pour aborder une thématique.
Le premier Edubref sur les programmes scolaires est paru en
mars 2018, le numéro de septembre aborde la question : Comment
accompagner l’apprentissage des élèves ?
A
découvrir
sur
le
site
Eduveille,
https://eduveille.hypotheses.org, toujours riche en articles
et dossiers.

