JOURNÉE DE FORMATION DÉDIÉE AUX NOUVEAUX
PORTEURS DE PROJET
Mardi 29 novembre 2016
9h30-16h

. Rappel du cadre de la mission
. Les préoccupations des chargés de projets TT et CP
. L’accompagnement de la mission TT et CP
. L’outillage d’ingénierie de projet

SÉMINAIRE DE REGROUPEMENT
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

Jérôme Marcel, AgroSup Dijon ; Marie-Sylvie Auffret et Isabelle Gaborieau,
3DFI, CEZ-Bergerie Nationale ; Pascal Faucompré, DGER
16h30

Visite de l’exploitation agricole

1/2 JOURNÉES DE TRAVAIL DÉDIÉES AUX CHEFS DE PROJET
Mardi 29 et mercredi 30 novembre 2016
De gauche à droite : Jean-Marc Pécassou (LPA de Mugron), Régis Cassaroumé (agriculteur à Mesplède)
et Benjamin Moutet (Tissages Moutet), les trois pionniers du retour du lin en Béarn - © Jean Philippe Gionnet

14h-18h00
Capitalisation des projets sur l’autonomie des exploitations de polycultureélevage
8h00 - 15h00

1/2 JOURNÉE DÉDIÉE AUX PORTEURS DE PROJET
EN

3ÈME OU 4ÈME ANNÉE

Vendredi 2 décembre 2016
8h30-12h00

Regard sur les trois années : quels critères ?
Comment assurer la pérennité du projet : que mettre concrètement en place ?
Pause et interview filmée à 10h
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Programme du séminaire
Animation : Julie Bluhm
Clownanalyse par Le Bataclown

Mercredi 30 novembre 2016
8h30
9h45 - 9h55

9h55 – 10h45

10h45 - 11h15

11h15
11h45 - 12h55

12h55
14h15 - 15h15

Accueil café
Ouverture du séminaire
Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale
Introduction par l’inspection et la DGER : animation et développement des territoires
et projet d’établissement
Robert Chazelle, Inspecteur et Elisabeth Lescoat, Emmanuel Hémery, chefs de bureau
Liens entre projets tiers temps et projets d’établissement dans les rapports d’étape
Marie-Sylvie Auffret, 3DFI, CEZ-Bergerie Nationale
Regards et questionnements sur les présentations

8h00
8h15 - 12h

Déjeuner

Témoignages et retours d’expériences

Exploitation des témoignages en sous-groupes

16h15 - 17h

Pause, interview filmée

17h - 18h30

Forum : Les groupes de travail en action
- Valorisation pédagogique et technique des plans de gestion des haies multifonctionnelles
- La prairie au cœur des systèmes d’élevage et de l’enseignement
- Evaluer son projet tiers temps : quels critères ?
- Faire de son projet tiers temps un projet pédagogique et éducatif

19h

Jeudi 1er décembre

Ateliers : Idéaux types chez les tiers temps et chefs de projets
Présentation Isabelle Gaborieau, 3DFI, CEZ-Bergerie Nationale

Comment le projet d’établissement accueille et valorise le projet tiers temps ?
Karen Saccardy, directrice adjointe et Justine Sutter, enseignante tiers temps,
EPLEFPA de Rouffach-Wintzenheim
Comment le projet tiers temps questionne et influence le projet d’établissement ?
Denis Chatelain, DATH et Valérie Lardinais, enseignante tiers temps,
EPLEFPA d’Evreux
15h15 - 16h15

Les élèves imaginent - EPL de Caulnes - Crédit photo : EPL de Caulnes

Apéritif des régions et dîner : Produits et chants du terroir (amenez vos instruments !)

10h
11h45-12h55

12h55

Eveil et mise en route
Ateliers Valorisation et pérennisation de la dynamique de projet et du porteur
de projet
1. Identifier les points de passage obligés et les points de vigilance pour pérenniser
la dynamique
2. Identifier les compétences individuelles acquises pour les remobiliser dans une
dynamique de projet (et donc pérenniser le projet TT et valoriser les compétences)
3. Identifier les compétences collectives acquises pour les remobiliser dans une
dynamique de projet (et donc pérenniser le projet TT et valoriser les compétences)
Pause, interview filmée
Restitution des témoignages en sous-groupes
Restitution des ateliers «Idéaux types» chez les tiers temps et chefs de projets
Déjeuner

14h00 - 15h

Restitution des ateliers Valorisation et pérennisation de la dynamique de projet et du
porteur de projet

15h - 15h30

Conclusion
Philippe Vinçon, directeur général de l’enseignement et de la recherche

