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PROGRAMME
Journées des porteurs
de projets Tiers temps
et chef.fes de projet de partenariat

Les 2, 3 et 4 décembre 2019
à la Bergerie nationale
de Rambouillet

Les outils numériques
incontournables
pour les projets ADT ?

La serre connectée
de l’EPLEFPA
de Coutances.

Pourquoi et comment les mobiliser dans les contextes
de transitions éducatives, territoriales et agroécologiques ?
Les outils numériques ont pris une place importante dans la vie professionnelle et personnelle. Utilisés comme outils d’accompagnement des systèmes de production, transformation, éducation, communication, commercialisation… que devient l’enseignement
agricole face à ces outils de plus en plus perfectionnés ? Qu’apportent-ils à l’enseignement agricole et aux projets d’animation et de développement des territoires ? Comment sont-ils utilisés ? Interroge-t-on leur durabilité (consommation d’énergie, épuisement des ressources, obsolescence rapide des outils) ?

Les 2, 3 et 4 décembre 2019
Journées des porteurs de projets Tiers temps et chef.fes de projet de partenariat
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Lundi 2 décembre

Mardi 3 décembre

Ateliers des porteurs
de projets

Mercredi 4 décembre
Séminaire

Ateliers des porteurs de projets
Lundi 2 décembre 2019
Porteurs de projet 1re année
13h30-17h30

Travail sur les représentations du « métier » et échanges sur la mission TT et CDP
• Outils pédagogiques et techniques, méthodologie de projet
• Mise en place dans les pratiques

Porteurs de projet 2e année
13h30-17h30

Fonctionnement des collectifs et valorisation
• Retour d’expériences
• Apports complémentaires si besoin
• Mise en place dans les pratiques

Porteurs de projet 3e année
13h30-17h30

Perspectives
• Retour d’expérience d’Erwan Bariou (Tiers temps 2015-2019, EPLEFPA Caulnes)
• Travail de groupe sur les conditions de transposition aux différents projets

La classe du futur au lycée agricole
de la Baie du Mont Saint-Michel.

Séminaire
Animé par Impro et Compagnie.
Mardi 3 décembre 2019

Mercredi 4 décembre 2019

9h

Accueil

8h30

10h

Introduction du séminaire et présentation
du dispositif et de EPA2
Dominique Didelot, directeur adjoint BDAPI et
Franck Feuillatre, chef de bureau BAEVS

Les dispositifs d’appui : qui,
quand, pourquoi, comment ?

8h45

10h30

Ateliers d’échanges express

11h30

Pratiques et questionnements sur la
durabilité des outils numériques
Table ronde animée par Nathalie HeraultMoignard de POFE, avec :
Frédéric Vigier, IRSTEA
Xavier de Mazenod, Adverbe/Zevillage
Philippe Prévost, MSA/AGREENIUM
Stéphane Genoux, Inspecteur Documentation et
Technologies de l’Informatique et du Multimédia
de l’enseignement agricole
Robert Chazelle, Inspecteur ADT de
l’enseignement agricole

Travail en ateliers
Pourquoi et comment
mobiliser les outils
numériques dans le projet
ADT, pour quels objectifs et
quels résultats ? Comment
le numérique interroge
les pratiques, les résultats
attendus et les méthodes.

11h45

Visite « connectée » de la
ferme

13h

Repas

14h

Les dispositifs et outils
numériques
au service de l’enseignement
agricole et des projets ADT
Barcamp :
Fatna Ghorzy : Péd@agoTICEA
Fabien Paquereau :
ACOUSTICE
Sofie Aublin : Plateforme
citoyenneté
Marine Gérardin : Plateforme
Biodiversité
Christian Resche : Wiki de
territoire
Emmanuel Bon et Philippe
Petitqueux : Open badges
Sylvie Hausard : QGIS pour
gérer les haies
Théophile Parent : Mise en
pratique d’infographie
David Armellini : Outils
numériques pour rechercher
des projets de coopération
leader

15h30

Restitutions des ateliers

16h

Retour du grand témoin
Philippe Prévost - AGREENIUM

16h30

Conclusion

13h

Repas

14h15

Témoignages d’usage d’outils numériques
• Des outils numériques contre le décrochage
scolaire Karine Dufour, EPLEFPA de Tulles-Nave
• L’agriculture de précision Jérôme SainteMarie, EPLEFPA d’Auch
• Des outils collaboratifs pour
internationaliser un territoire et valoriser
l’agroécologie Elvire Finance, EPLEFPA d’Orange
• Les outils numériques au service des
territoires européens, David Lamb, ENRD

15h30

Pause

16h

Suite des témoignages
• L’infographie, outils de communication du
Cluster « Je mange local » Théophile Parent,
EPLEFPA Flandres-Lomme
• Les outils du village Innovation du réseau
F2A Karine Boutroux, RESO’THEM
• L’EPLEFPA 4.0 du Grand Est Charlotte Hug,
EPLEFPA de Rouffach Les sillons d’Alsace
• Les outils numériques au service du bienêtre animal Verrascina Milena, ENRD

17h15

Synthèse des témoignages
Philippe Prévost, AGREENIUM

17h45

Pause

19h

Apéritif des régions et dîner
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POUR VENIR À LA BERGERIE NATIONALE
POUR VENIR
À LA BERGERIE
NATIONALE

• Par le train
Gare de Rambouillet.
Depuis Paris-Montparnasse : trains en
direction de Chartres (à prendre au niveau
des grandes lignes - 35 mn pour les directs).
puis
• Par le bus
La ligne D dessert la Bergerie nationale
(10 mn de la gare).
Horaires sur :
www.transdev-idf.com/horaires-ligne-D
• Par la route
Sur la N10, sortie Poigny-la-Forêt,
Saint-Léger-en-Yvelines. Au rond-point,
direction Saint-Léger-en-Yvelines.
Au carrefour pavé, prendre à gauche.
Continuer tout droit rue de la Motte jusqu’à
l’entrée du parc, fléchée vers la Bergerie
nationale. Dans le parc, première route à droite
puis 1,5 km.

Paris
Paris-Montparnasse

RN10

Rambouillet
Parking gratuit

Gare
Mairie

RN10
Chartres

GPS : Indiquer « Rue de la Motte » où se situe l’entrée du parc
du château et suivre les panneaux d’accès à la Bergerie nationale
Latitude : 48.648 – Longitude : 1.818
ou
Route de la ferme
Latitude : 48.647814 – Longitude : 1.8074375999999574

CEZ-Bergerie Nationale de Rambouillet
Parc du Château - CS 40609 - 78514 Rambouillet CEDEX
Tél. : 01 61 08 69 39
micheline.chataigne@educagri.fr martine.lavelatte@educagri.fr

