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Outils collaboratifs, réseaux sociaux, dynamique de réseauxVivre ensemble, travailler ensemble

L’innovation pédagogique en réponse aux besoins des enseignants

Enseigner à produire autrement

Territoire, environnement, DD

THÉMATIQUES

2017

45
sessions 623

stagiaires

1570
jours stagiaires

23 sessions à Florac

22 sessions sur le terrain

Des formations construites avec les régions 

 

     
à Florac, du 9 au 13 octobre 2017

5 jours pour :
 • Identifier la diversité des approches de l'agro-écologie.

• S’approprier des outils pédagogiques pour accompagner 
les apprenants dans l’évolution de leurs représentations et 
la construction de savoir-faire contextualisés en agroécologie.

• Mettre en oeuvre des pédagogies visant à développer 
la réflexivité des élèves sur les pratiques agroécologiques. 

 
  

LE PUBLIC

5

481 agents  
de l’enseignement agricole,

 53 agents 
des espaces naturels
ou des DREAL

89 autres

2

 

 
 

POUR L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

70%

7%

6%

5%

2%

Personnel enseignant
Personnel de direction
Personnel d’éducation et de surveillance
Personnel administratif

CONTACT

Bruno RIGHETTI
Directeur adjoint

04 66 65 65 77

18 stages 
régionaux

15 stages 
nationaux

       
  

 

  

  

  

 

• La méthode PERFEA : aborder la stratégie de l’exploitation agricole en 
région Normandie.

• Gestion du conflit : médiation par les pairs à l’EPL des Flandres en 
région Hauts-de-France.

• Turbulence des adolescents et gestion des situations éducatives difficiles 
en région Martinique.

• L’itinérance, un levier pour le développement des compétences 
psychosociales, à Périgueux en région Nouvelle-Aquitaine.

• La classe inversée, au CEFA de Montélimar en région 
Auvergne-Rhône-Alpes...

Enseigner dans une perspective agroécologique 

TAUX DE SATISFACTION

Information préalable : 89 %

Accueil : 97 %

Organisation / animation : 97 %

Restauration : 98 %

Hébergement : 92 %

Équilibre entre les séances : 98 %

      
      

à Florac, du 5 au 8 décembre 2017.

4 jours pour :

 

Adopter une posture d’accompagnant pour favoriser
la réussite des élèves

• Clarifier ce qu’est l’accompagnement par rapport aux postures éducatives 
habituelles.

• Construire sa démarche pour accompagner l’élève vers la réussite.
• Passer de l’accompagnement individuel à l’accompagnement en équipe.

  

64% Très satisfaits   

33% Satisfaits

Satisfactionglobale ?

Situé dans un espace exceptionnel, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, l’institut de Florac accueille chaque 
année des stages de formation continue sur des thématiques 
variées, et en organise à travers toute la France. Lieu de 
réflexion et d'innovation sur les questions de la pédagogie, du 
vivre ensemble, des dynamiques de réseau, du produire 
autrement et de la gestion des espaces naturels, l'institut 

fournit un appui à 
l’enseignement agricole sur ces 
thèmes, et propose ses 
compétences également aux 
acteurs des espaces naturels, de 
l’agriculture et des territoires.

à Florac, du 20 au 23 novembre 2017

4 jours pour :

L’esprit fablab : apprendre en bidouillant
avec Arduino et Raspberry 

• S'initier à l'utilisation et à la programmation des micro-contrôleurs 
Arduino et des nano-PC Raspberry.
• Expérimenter et vivre un dispositif de type Fab Lab où l'on apprend 
en expérimentant.
• Acquérir des bases théoriques sur ce type d'apprentissage pour 
mettre en place des séquences pédagogiques pertinentes.

70%

3%

12%

15%

publics

technique et supérieur

Il reste des formations à suivre en 2018 !

• Adopter une posture d’accompagnant.

• Appréhender la citoyenneté dans les 

établissements.

• Enseigner dans une perspective 

agro-écologique.

• Insuffler une dynamique sur le numérique.

• L’agrosystème dans son territoire.

• Les demandes sociétales en matière d’élevage.

• Move-Agri.

• ...

Rendez-vous sur :

supagro.fr/formation-supagro-florac

3% 


