Renseignements
Isabelle Gaborieau, isabelle.gaborieau@educagri.fr – 01 61 08 68 77
Martine Lavelatte, martine.lavelatte@educagri.fr – 01 61 08 68 13
Plan national de formation : www.safo.chlorofil.fr
Code formation Safo : 580157
Les frais pédagogiques et les frais de missions (déplacements, hébergement,
restauration) sont pris en charge par le CEZ-Bergerie nationale.

PROGRAMME
FORMATION – ACCOMPAGNEMENT
DES TIERS-TEMPS ET CHEFS DE PROJET
« ANIMATION ET DEVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES »

Se rendre à la Bergerie nationale
Par la route
Paris-Ouest : par tunnel de St-Cloud - A13 Direction Rouen, puis RN10
Trappes/Rambouillet, sortie Rambouillet/centre-Poigny La Forêt
Paris-Sud : A6 puis A10, Sortie Dourdan, St-Arnould puis RN10, sortie Poigny la
Forêt- St Léger
De Chartres : N10, sortie Poigny la Forêt- St Léger.
Suivre le fléchage Bergerie Nationale. Entrez dans le parc du château tout en
continuant à suivre les panneaux "Bergerie Nationale"
GPS : indiquer "Rue de la Motte", où se situe l’entrée du parc du château et suivre les
panneaux.
Latitudes : 48°38'34 Longitudes : 1°49'32
Par le train
Prendre un train de banlieue semi-direct (en direction de Chartres) à ParisMontparnasse, desservant la gare de Versailles-Chantier et de Rambouillet. Il faut une
demi-heure pour se rendre à Rambouillet
Depuis la gare SNCF
Bus ligne D desservant de la gare à la Bergerie Nationale. http://www.transdevidf.com/horaire-arret-d-RAMPV2
Bergerie nationale - CEZ de Rambouillet - Parc du Château - CS 40609
78 514 Rambouillet Cedex – Tel : 05 53 02 69 39 – Fax : 01 34 83 07 54

« Faire de son projet Animation et Développement des
Territoires un Projet Educatif et Pédagogique »

10 octobre – 12 octobre 2016
BERGERIE NATIONALE DE RAMBOUILLET

Les projets Animation et développement des territoires (ADT) constituent un enjeu majeur pour l’enseignement agricole public.
Les missions des tiers-temps et chefs de projet recouvrent des champs de compétences larges, allant de la production de références et/ou de nouveaux cadres de pensée dans les pratiques
professionnelles, à l’animation et au développement des territoires avec différents collectifs en passant par la construction de nouveaux savoirs et l’interrogation des pratiques pédagogiques.
Force est de constater que ces deux derniers champs de compétences ne sont pas faciles à appréhender.
En accord avec la DGER (Bureau Vie scolaire, Insertion et Education (BVIE), Bureau Développement du Développement Agricole et des Partenariats pour l’Innovation (BDAPI) et l’Inspection) et
les attentes des porteurs ADT, ce regroupement vise à accompagner les chargés de mission ADT (Tiers-temps et chefs de projet) dans la mise en œuvre éducative et pédagogique de
leur projet d'animation et de développement des territoires et à capitaliser les résultats de cet accompagnement.
OBJECTIF
Se servir des projets ADT pour construire des situations d'apprentissage au bénéfice des apprenants
PUBLIC
Enseignants tiers-temps et chefs de projet en priorité ; toute personne conduisant un projet territorialisé et/ou en lien avec un projet tiers-temps
SESSION 1
Du 10 au 12 octobre 2016
Mise en place du groupe de travail.
Valorisation de leur projet ADT en termes éducatifs et pédagogiques.
SESSION 2
Au cours de l’année 2017
Analyse et capitalisation.
INTERVENANTS
Isabelle GABORIEAU, chargée de mission pédagogie, 3DFI, Bergerie nationale
Christian PELTIER, animateur réseau national éducation pour un développement durable (RNEDD ETAB, DGER/BVIE)

Lundi 10 octobre 2016
14h00 – 18h00 Tour de table des personnes et des projets
Présentation des objectifs et déroulement de la rencontre
Se repérer dans les champs de compétences à mobiliser
Analyse d’une situation vécue (interroger une situation)
Mardi 11 octobre 2016
08h30 – 12h30 Analyse collective de la situation vécue
14h00 -17h30 Apports (organisation, didactique, pédagogique) pour faire du projet ADT un projet éducatif et pédagogique à partir du cas présenté
Mercredi 12 octobre 2016
08h30 – 12h00 Mettre en œuvre dans sa pratique
Bilan et perspective

