
SÉMINAIRE DE REGROUPEMENT
Porteurs de projet tiers temps et chefs de projet de partenariat

dans le cadre de l’Animation et de Développement des Territoires
des établissements publics de l'enseignement agricole

ACCOMPAGNER «ENSEIGNER
À PRODUIRE AUTREMENT»

Bergerie Nationale - Parc du Château
CS 40609 - 78120 Rambouillet cedex

Tél. : 01 61 08 68 23 - Fax : 01 61 08 68 93

2, 3 ET 4 DÉCEMBRE 2014
BERGERIE NATIONALE DE RAMBOUILLET

8h30-9h

9h00-11h30

11h30-12h30

12h45

14h00- 15h30

Temps d’échanges et d’approfondissement sur le séminaire

« Méthodologie de conduite de projet et positionnement
du tiers temps »
Animé par Jérôme Marcel (AgroSup Dijon) avec l’appui
de l’équipe de la Bergerie Nationale.

Atelier d’application sur « rôle et positionnement du porteur
de projet »

DÉJEUNER

Atelier de travail en binôme : accompagner les nouveaux tiers temps
à élaborer leur plan d’action et rétroplanning.

Jeudi 4 décembre 2014

JOURNÉE DE FORMATION DÉDIÉE AUX NOUVEAUX

PORTEURS DE PROJET



9h30

10h00 - 10h15

10h15 - 10h55

11h00 - 11h45

11h45 - 12h00

12h00 - 12h30

12h30 - 13h00

13h00 - 14h00

14h15 - 16h15

16h15 - 16h40

16h 40 - 17h20

17h20 - 17h50

17h50 - 18 20

18h20

19h

Accueil des participants

Ouverture du séminaire par Christine Lang, Directrice du CEZ

Cadrage et regards DGER
Michel Lévêque, Sous directeur des Politiques de formation et d’éducation (P.O.F.E)
Daniel Boissières, adjoint au Sous directeur recherche, innovation coopération internationale
(S.D.R.I.C.I.)

Analyse des rapports d’étape 2014
Mise en évidence des principaux questionnements issus des expériences de terrain
Jean-Paul Teyssandier, Bergerie Nationale

PAUSE

Regard sur un Programme Régional « Enseigner à Produire Autrement » (PREPA) :
Exemple de la Picardie - Enseignements suite à la 1ère session de formation des référents
«Enseigner à Produire Autrement à Toulouse (17-21 nov.)»
Isabelle Gaboriau, Animatrice régionale Agriculture et Développement durable pour la Picardie

Questions avec la salle sur les interventions du matin

DÉJEUNER

Trois interviews de porteurs de projet tiers temps, centrées sur quelques problématiques
partagées :
. Expérience biodiversité. Des actions de développement qui infléchissent les représentations
culturelles des apprenants. Marie-Laure Petit, enseignante EPL Haute-Corrèze Le Neuvic (19)
. Expérience Dia’terre. Des diagnostics menés avec les étudiants qui renforcent les partenariats
territoriaux - Gilles Motard, enseignant, EPL du Périgord
. Expérience biodiversité. Intérêt des approches scientifiques pour proposer des scénarios péda-
gogiques utiles pour apprendre - Jean-Robert Moronval, enseignant EPL de l’Eure

PAUSE

Témoignage : Expérience et enseignements sur le rôle du chef de projet de partenariat
Exemple : évaluation, structuration et développement de la filière plantes aromatiques en Lan-
guedoc Roussillon - Rémi PROUST, ancien chef de projet de l’EPL Perpignan Roussillon

Regards réflexifs avec des outils d’accompagnement
Christian Peltier et Patrice Cayre, animateurs réseaux DGER

Quelle animation des territoires avec l’évolution des rôles de l’état et des régions ?
Robert Chazelle, inspecteur de l'enseignement agricole « Animation et Développement
des Territoires »

Présentations des Posters réseaux nationaux sur enseigner à produire autrement autour
d’un apéro des régions

DINER

Mardi 2 décembre 2014

Programme

8h30-11h45

12h00 - 13h00

12h00 -13h00

13h00

14h30-15h30

15h30

16h30

Ateliers de travail autour de trois thématiques

. L’impact du projet tiers temps au regard de la notion de transfert (apprenants, pro-
fessionnels et enseignants)
. L’impact du projet tiers temps au regard des partenariats territoriaux,
. Le projet tiers temps à connotation technique ou culturelle induit-il des ruptures et
des controverses de même nature vis-à-vis d’enseigner à produire autrement ?

(4 ateliers de15 participants chacun, animés par deux animateurs de réseaux avec
un chargé de mission de la Bergerie Nationale)

Visite guidée de la ferme de la Bergerie Nationale autour de la question « Produire
Autrement & Enseigner à Produire Autrement» (pour les participants)
Fabien Perrot, directeur d’exploitation

Synthèses des ateliers par les animateurs et les secrétaires d’ateliers

DÉJEUNER

Approfondissement et débat des points de synthèse avec la salle

Le regard du grand témoin sur le séminaire
Franck Pervanchon, Consultant formation chez RESOLIA-APCA

Clôture du séminaire

Mercredi 3 décembre 2014


