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)
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