Formations à distance dans le cadre du Programme National des Formations
des Personnels du Ministère de l'Agriculture (PNF)
Intégrer la thématique "Agriculture Biologique" dans
ses pratiques pédagogiques
Cette fiche et les formulaires d’inscription sont disponibles sur les sites chlorofil.fr et formco.agriculture.gouv.fr

Public concerné
 Enseignant
 Formateur de CFA
 Formateur de CFPPA
Objectif pédagogique
 Dans le cadre de l'évolution des pratiques agricoles et en lien avec la volonté du développement du
"Produire autrement", les enseignants et formateurs doivent désormais intégrer la thématique de
l'agriculture biologique. Il existe de nombreuses sources d'information mais si l'approche de l'agroécologie
s'appuie sur des données scientifiques, les savoirs ne sont pas stabilisés. Cela remet en cause la façon
d'enseigner car il s'agit de pouvoir s'imprégner et réfléchir à la complexité d'un système. Plus qu'une
solution "clés en main", ce parcours propose d'accompagner une prise de conscience de cet impact, par
une confrontation à sa réalité de pratique professionnelle et par l'ouverture à de nouveaux partenaires
pour construire son propre raisonnement. Cette formation est réalisée en partenariat avec le réseau
FORMABIO.
 Objectifs : - Situer ses représentations sur la thématique. - Caractériser l'impact des textes de référence
dans sa discipline. - Situer l'information et les références fiables et découvrir les textes techniques et
pédagogiques liés à la thématique. - Initier des échanges avec des partenaires professionnels régionaux
liés à la thématique pour enrichir sa réflexion. - Revisiter ses pratiques pédagogiques.

Description
Cette action de formation est proposée entièrement à distance et en entrées sorties permanentes.
A réception de son inscription le candidat est contacté par un tuteur à distance. Le parcours de formation
est ensuite accessible sur la plateforme de formation Formagri sur une période définie par le candidat.
Les apprentissages s’appuient sur la situation professionnelle du candidat, et lui permettent de réfléchir
une problématique. La formation est tutorée. Le tuteur à distance apporte un soutien méthodologique et
pédagogique à la progression des apprentissages et au transfert en situation de travail.
L’action de formation donne lieu à une autoévaluation des apprentissages et à un bilan de satisfaction.

Contact :
Franck PICAULT
franck.picault@educagri.fr
Structure Organisatrice :
AGROSUP DIJON
26 bd Docteur Petitjean
BP 87999
21079 DIJON CEDEX

Mél : franck.constantin@educagri.fr
Tél. : 03.80.77.28.29

