Un guide « par et pour le
référent Enseigner à Produire
Autrement ».
Les référents « Enseigner à Produire Autrement » ont
contribué, durant quatre années, au déploiement du premier
plan Enseigner à Produire Autrement. A l’issue de ces quatre
ans, le collectif des différentes institutions du Dispositif
National d’Appui qui a suivi et animé le groupe des référents
a organisé une capitalisation d’expériences vécues par ces
référents
(ENSFEA
pilote,
Agrosup
Dijon,
SupagroFlorac, CEZ Rambouillet, AgroCampus Ouest et collectif
Réso’them). L’objectif de cette capitalisation est double :
dresser un bilan, même non exhaustif,
des actions menées et expériences
vécues par les référents et extraire,
de cette analyse, des enseignements
dans la perspective du second plan
Enseigner à Produire Autrement.

Cela prend la forme d’un « Guide par et pour le référent
Enseigner à Produire Autrement » organisé en quatre chapitres
donnant chacun à voir un angle d’analyse particulier des
actions menées par les référents.
Chapitre 1 : Pilotage et organisation de l’activité des
référents régionaux.
Chapitre 2 : Rôle des référents dans la mobilisation des
exploitations agricoles et ateliers technologiques pour
enseigner la transition agroécologique
Chapitre 3 : La fonction pédagogique des référents EPA
Chapitre 4 : Rôle et impacts des référents EPA dans les
projets de transition agroécologique multi-partenariaux
dans les territoires
Ce guide est à télécharger sur chlorofil.fr
De nombreux témoignages d’établissements engagés dans ce plan
Enseigner à produire autrement sont à consulter sur Pollen :
L’instruction au sosie ou comment décrypter une
situation professionnelle. Lycée Agricole du
Mans.
Concevoir et implanter un verger maraîcher au
sein du territoire. EPLEFPA des Flandres
Comment enseigner avec un CASDAR ? Exemple en
BTSA ACSE par apprentissage avec le CASDAR
Luz’Co à l’EPLEFPA de Cibeins.
Accompagnement et amélioration itérative d’une
étude de cas « Gestion de la haie » en BTSA à
Melle.
Valoriser les stages des Bac pro CGEA et des BTS
Acse sur l’exploitation agricole du lycée de
Fontaines

Au lycée agricole Edgard Pisani, en Haute-Marne,
une progression pédagogique qui interroge les
systèmes polyculture-élevage.
L’agro-foresterie : un projet fédérateur au sein
de l’EFPLPEA Georges Pompidou à Aurillac
Un MIL sur l’acceptabilité sociétale d’une
installation avicole, au lycée du Mans.
Enseigner le sol autrement à l’EPLEFPA de la
Baie de Mont Saint Michel
Au Lycée du Valentin, des élèves et des
enseignants associés à l’évolution de
l’exploitation, pour une pédagogie
collaborative.
En Normandie, l’enseignement agricole dynamise
ses partenariats pour mieux enseigner à produire
autrement.
Et bien d’autres choses, en utilisant la recherche plein
texte, par région ou par critères.

