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MARDI 6 OCTOBRE 2020
À définir par 

collectif 9h > 12h Test de connexion à Zoom et aux outils par collectif (45 min max). Présence d’au moins une 
personne de chaque établissement qui participe au séminaire.

Plénière

13h30 > 14h15 Ouverture du séminaire
14h15 > 14h30 Présentation du séminaire
14h30 > 14h45 Temps d’échange et réponses aux questions
14h45 > 15h Pause

Groupes 15h > 16h30 Barcamps : Quels leviers techniques pour réduire l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques ? Quels leviers pédagogiques pour enseigner à produire autrement ? 

MERCREDI 7 OCTOBRE 2020
Plénière 9h > 9h30 Retour sur les interventions du Barcamps - quels enseignements en tirer ?

Groupes 9h30 > 11h30
Atelier Niveau 1 : 
Comment assurer le rôle d’établissement 
niveau 1 ?

Ateliers Niveau 2 : 
Travail en groupe sur les conditions de 
réussite des projets

Repas

Groupes 14h > 16h Ateliers de travail sur les projets collectifs

Plénière 16h > 17h Temps d’échanges supplémentaires pour les participants qui le souhaitent avec l’équipe 
d’animation

JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Plénière

9h30 > 10h30 Présentation des projets collectifs (1 série de diapos par collectif, 10 minutes de 
présentation par collectif et 10 minutes échange) • 3 collectifs

10h30 > 10h45 Pause

10h45 > 11h30 Présentation des projets collectifs (1 série de diapos par collectif, 10 minutes de 
présentation par collectif et 10 minutes échange) • 2 collectifs

11h30 > 11h45 Rappel des prochaines échéances et conclusion

11h45 > 12h15 Temps d’échanges supplémentaires pour les participants qui le souhaitent avec l’équipe 
d’animation
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