PROGRAMME

INVITATION

La place des apprenants
et des apprentissages
dans les projets de territoires

ans

Journées

des porteurs de projet tiers temps
et chefs de projet de partenariat
dans le cadre de l’Animation et du Développement
des Territoires des établissements publics
de l’enseignement agricole

Les 27, 28, 29 et 30 novembre 2017
CEZ-Bergerie nationale de Rambouillet

Plantation en agroforesterie
par des Bac pro CGEA
et des BPREA de l’EPLEFPA
La Cazotte à Saint-Affrique.

Lundi 27 nov.

Mardi 28 nov.

Mercredi 29 nov.

Jeudi 30 nov.

Séminaire
Journée tiers temps
1re année
Formation chefs de projet 1re année (Supagro Dijon)

Séminaire

ans

Animation : Julie Bluhm, chargée de mission CEZ-Bergerie nationale de Rambouillet
Regards poétiques par la Compagnie Eh wè
Mercredi 29 novembre 2017
8h-9h30 Rencontre tiers temps première année et animateurs réseaux
10h

Ouverture du séminaire
Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale

10h10

Introduction du séminaire et présentation du dispositif
Rebecca Akrich et Franck Feuillatre, chefs de bureaux BDAPI et BVIE

10h45

Film sur le dispositif, entrée territoriale

10h50

Le dispositif et la réorganisation régionale
Christophe Dempierre et Emmanuel Bon, chargés de mission ADT, SRFD

11h15

Analyse des rapports : la place des apprenants et des apprentissages dans les projets
Les 10 ans du dispositif
Marie-Sylvie Auffret, chargée de mission CEZ-Bergerie nationale de Rambouillet

11h40

Présentation du DNA et des réseaux thématiques

12h05

Ateliers sur l’avenir du dispositif

12h55

Repas

14h15

Les projets ADT : quelles visées éducatives ?
Isabelle Gaborieau, chargée de mission CEZ-Bergerie nationale de Rambouillet

14h25

Film sur le dispositif, entrée culturelle

14h45

Les livrables et enseignables attendus des projets ADT
Robert Chazelle et Francine Randy, inspecteurs

15h15

Pause, capsules vidéo

16h15

Les apprenants dans les projets pour quels apprentissages ?
Atelier 1 : Autour de l’accompagnement éducatif en région
Delphine Prignot, EPLEFPA Ribecourt
Atelier 2 : Autour de la gestion des pollinisateurs sur le territoire
Patrick Golfier, EPLEFPA Lot et Garonne
Atelier 3 : Autour de la promotion de l’agro-écologie sur le territoire
Atelier 4 : Autour du développement d’une filière courte

18h15

Pause

19h30

Le bal du tiers temps. Sortez vos plus belles tenues… et vos frontales.
Apéritif des régions, buffet, bal et gâteau d’anniversaire.

ans

Jeudi 30 novembre 2017
8h

Retour sur la journée de la veille

8h15

Film sur le dispositif, entrée technique éducative

8h25

Série 1, Atelier 1. Apprentissage, pratique d’enseignant / au projet TT-CdP.
Série 1, Atelier 2. La place des apprenants dans le projet TT-CdP.

10h25

Pause, capsules vidéo

11h

Série 2, Atelier 1. Apprentissage, pratique d’enseignant / au projet TT-CdP.
Série 2, Atelier 2. La place des apprenants dans le projet TT-CdP.

13h

Repas

14h

Restitution des ateliers

15h

Film sur le dispositif : entrée technique

15h05

Regard réflexif du grand témoin
P. Sahuc, maître de conférences

15h30

Conclusion
DGER

15h50

Fin

Journée dédiée
aux nouveaux
porteurs de projet
Animation : Jean-Xavier Saint-Guily et Marie-Sylvie
Auffret, chargés de mission CEZ-Bergerie nationale
de Rambouillet
Mardi 28 novembre 2017
9h30

Rappel du cadre de la mission
L’accompagnement de la mission TT et CdP
Robert Chazelle, inspecteur
Pascal Faucompré, BDAPI-DGER

11h

Les représentations du « métier »
de porteur de projet Tiers temps

11h45

Le positionnement du projet à T0
Isabelle Gaborieau, chargée de mission CEZBergerie nationale de Rambouillet

12h30

Repas

14h

Questionnements et blocages
L’outillage d’ingénierie de projet

16h30

Rencontre entre les Tiers temps
et les chefs de projet première année

Des apprenants du CS Tourisme vert, accueil
et animation en milieu rural aux rencontres
EDD de la Grande Région. Projet TT de
l’EPLEFPA Nancy-Pixerécourt.

Des étudiantes des BTSA Production
animale et Sciences et techniques
des aliments lors d’une formation au
Luxembourg : Les abeilles à l’école. Projet
TT de l’EPLEFPA Nancy-Pixerécourt.

Pour venir
à la Bergerie
Nationale

Paris-Montparnasse

RN10

Rambouillet
Parking gratuit

Gare
Mairie

• Par la route :
Sur la N10, sortie Poigny-la-Forêt,
Saint-Léger-en-Yvelines.
Chartres
Au rond-point, direction
Saint-Léger-en-Yvelines.
Au carrefour pavé, prendre à gauche.
Continuer tout droit jusqu’à la grille d’entrée du parc, fléchée vers la
Bergerie nationale.
Dans le parc, première route à droite puis 1,5 km.

GPS : indiquer « Rue de la Motte » où se situe l’entrée du parc du château
et suivre les panneaux pour l’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

RN10

© EPLEFPA La Cazotte, EPLEFPA Nancy-Pixerécourt, CEZ-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 (10mn).
Horaires sur : www.transdev-idf.com/
horaire-arret-d-RAMHU1
ou
• En vélo (15mn).

Paris

