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Agronomie, agro-écologie
Organiser le Concours des jeunes jurés des 
pratiques agroécologiques sur prairies et 
parcours 
Du 5 au 7 fév.  • 3 jours à Limoges Les Vaseix (87)  
• PNF 570354  • lise.kosmala@educagri.fr

Le pilotage stratégique de l’entreprise  
agricole : outils et démarches pour l’enseigner 
en équipe / 2 sessions
Du 12 au 15 mars + du 4 au 5 déc. 
• 4 jours + 2 jours à Florac (48)
• PNF 570392  • nathalie.bletterie@educagri.fr

Ecologie du sol 
Du 25 au 29 mars  • 4,5 jours à Montpellier (34)
• florence.marchal@supagro.fr

La permaculture : s’initier pour l’enseigner et 
la mettre en pratique
Du 2 au 5 avril  • 4 jours à Florac (48)  
• PNF 570370  • nathalie.bletterie@educagri.fr

AlimenTerre 
Du 3 au 5 avril  • 2 jours, lieu à définir  
• PNF 570394  • abdelkader.guerdane@educagri.fr

Transition agroécologique : les enjeux à explo-
rer de nouvelles manières de travailler avec 
le vivant
Du 14 au 17 mai  • 3 jours à Florac (48) 
• aurelie.javelle@educagri.fr

Observer, comprendre et ajuster les pra-
tiques pastorales des milieux ouverts avec la 
méthode Mil’ouv
Du 21 au 24 mai  • 3,5 jours à Florac (48)  
• iris.bumb@educagri.fr

L’agrosystème dans son territoire : comment 
l’aborder et l’analyser ?
Du 3 au 7 juin  • 4 jours à Florac (48)  
• PNF 570396  • lise.kosmala@educagri.fr

Citoyenneté et vivre ensemble
Accompagner une dynamique écoresponsable
Du 25 au 29 mars  • 4 jours à Florac (48)   
• PNF 570389  • orane.bischoff@educagri.fr
Régulation des conflits : des dispositifs de 
médiation propices aux apprentissages et à la 
citoyenneté
Du 1 au 5 avril  • 4 jours à Florac (48)  
• PNF 570388  • alain.manuel@educagri.fr
Agir contre la violence en milieu scolaire 
Dates à définir  • 3 jours à Florac (48)  
• PNF 570399  • emilie.desaulty@educagri.fr
Travailler la cohésion de groupe et les compé-
tences psycho-sociales en itinérance pédestre
Du 20 au 24 mai  • 4 jours à Florac (48)  
• orane.bischoff@educagri.fr
Le développement des pratiques sportives 
dans l’enseignement agricole comme levier 
du « bien vivre ensemble » : accompagner les 
équipes pédagogiques au montage de projets 
en établissement
Du 18 au 20 juin  • 3 jours à Grenoble (38) 
• PNF 570367  • antoine.bernard@educagri.fr

Connaissance et gestion de la biodiversité
Identifier au genre les invertébrés : coléop-
tères, odonates
Du 25 fév. au 1 mars  • 4 jours à Florac (48)  
• bruno.righetti@educagri.fr

Biodiversité dans les territoires : connaître, 
agir, participer 
Du 9 au 10 mai  • 2 jours à Florac (48)  
• PNF 570379  • iris.bump@educagri.fr

Déterminer et classer la faune et la flore à 
partir du terrain 
Du 13 au 17 mai  • 4 jours à Florac (48)  
• bruno.righetti@educagri.fr

Inventaire et suivi de la biodiversité : choisir 
une méthode, mettre en oeuvre un protocole 
Du 3 au 7 juin  • 4 jours à Florac (48)  
• bruno.righetti@educagri.fr

Identifier et évaluer les habitats naturels
Du 17 au 21 juin  • 4 jours à Florac (48)  
• bruno.righetti@educagri.fr

Ecologie des cours d’eau : connaitre les inver-
tébrés aquatiques et comprendre le fonction-
nement des rivières
Du 24 au 28 juin  • 4 jours à Florac (48)  
• bruno.righetti@educagri.fr

Entomologie agricole : mettre en place des 
investigations sur le terrain
Du 24 au 26 septembre  • 3 jours à Montpellier (34) 
• PNF 570371  • bruno.righetti@educagri.fr

Identifier au genre les invertébrés aquatiques : 
éphémères, mollusques
Du 21 au 25 octobre  • 4 jours à Florac (48)  
• bruno.righetti@educagri.fr

Entrer dans la culture Parc
Du 18 au 22 novembre  • 4 jours à Florac (48)  
• bruno.righetti@educagri.fr

Politique et territoires
Approche contextualisée de la gestion des 
territoires ruraux
Du 15 au 19 avril  • 4 jours à Florac (48) 
• claire.herrgott@educagri.fr

Se mettre en projet pour encourager la mobi-
lité internationale des BTSA
Du 20 au 22 nov.  • 2,5 jours à Florac (48) 
• abdelkader.guerdane@educagri.fr

Construire un dispositif participatif sur  
un territoire : méthodes et outils
Du 25 au 29 nov.  • 4 jours à Florac (48) 
• claire.herrgott@educagri.fr

Préparer et accompagner animateurs et ensei-
gnants à organiser des projets de coopération 
internationale en établissement
Du 9 au 13 déc.  • 4 jours à Florac (48)
• PNF 570397  • christian.resche@educagri.fr

Education et pédagogie
Conduire des entretiens d’orientation pour 
accompagner le projet des apprenants / 
Session perfectionnement 
Du 12 au 14 mars  • 3 jours à Paris (75) 
• PNF 570374  • geraldine.coulon@educagri.fr

Repenser la relation homme-animal d’élevage 
en formation
Du 8 au 10 juillet  • 3 jours à Florac (48)  
• PNF 570368• michel.vidal99@educagri.fr

Réinterroger la place du corps dans l’école : 
comment en faire un levier pour communiquer 
et apprendre ? 
Du 23 au 27 sept.  • 4 jours à Florac (48)  
• michel.vidal99@educagri.fr

Conduire des entretiens d’orientation pour 
accompagner le projet des apprenants / 
Session initiation 
Du 1 au 4 oct.  • 3 jours à Rambouillet (78)
• PNF 570398 • geraldine.coulon@educagri.fr 

Numérique éducatif et pratiques 
collaboratives
Facebook, Twitter, les réseaux sociaux : fonc-
tionnement, enjeux et usages pédagogiques
Du 4 au 7 fév.  • 3,5 jours à Florac (48) 
• PNF 570395  • helene.laxenaire@educagri.fr

Google Drive, wiki, les outils du Web : 
les comprendre pour les utiliser en classe
Du 18 au 21 mars  • 3,5 jours à Florac (48) 
• PNF 570386  • christian.resche@educagri.fr

Algorithmie et Scratch : les découvrir pour 
les enseigner
Du 19 au 22 nov.  • 3 jours à Florac (48) 
• PNF 570373 • helene.laxenaire@educagri.fr

L’esprit Fab-Lab : apprendre en bidouillant 
avec Arduino et les robots
Du 16 au 19 déc.  • 3,5 jours à Florac (48) 
• PNF 570387  • helene.laxenaire@educagri.fr

Insuffler une dynamique sur le numérique 
éducatif au sein de l’établissement grâce aux 
méthodes collaboratives 
Sur demande au niveau régional
• helene.laxenaire@educagri.fr

en savoir plus  >> supagro.fr/formation-supagro-florac

Interroger les pratiques agricoles par la co-
construction d’un diagnostic agroécologique 
de prairies
Du 25 au 27 juin  • 3 jours à Florac (48)  
• iris.bumb@educagri.fr

Préserver et restaurer la matière organique 
dans les sols
Du 17 au 19 sept.  • 3 jours à Florac (48)  
• claire.herrgott@educagri.fr

Prairies naturelles et parcours : un levier pour 
favoriser l’autonomie alimentaire en élevage
Du 1 au 4 oct.  • 3,5 jours, lieu à définir  
• PNF 570383  • claire.herrgott@educagri.fr
Formation d’accompagnateurs de la dé-
marche PerfEA : performance globale des 
exploitations
Du 8 au 11 oct. + 4 jours en février 2020
• 4 jours à Florac (48)
• PNF 570393  • nathalie.bletterie@educagri.fr

Sélection participative du maïs semence : 
un outil pour enseigner l’agroécologie
Du 8 au 11 oct.  • 3 jours en EPL
• roger.brouet@educagri.fr

La démarche « Responsabilité Sociétale 
des Entreprises » au service des ateliers 
agroalimentaires
Du 12 au 15 nov.  • 3 jours, lieu à définir
• PNF 570384  • roger.brouet@educagri.fr

Enseigner dans une perspective de transition 
agroécologique
Du 3 au 6 déc.  • 3 jours à Florac (48)  
• PNF 570385  • roger.brouet@educagri.fr

MOOC Agroécologie              MOOC Nectar
• PNF 570366                               • PNF 570381
                                                        • Du 22 fév. au 2 avril
www.fun-mooc.fr/universities/montpellier-supagro/

Regroupement RESEDA « De l’ado naissant à 
l’ado récent : RESEDA 2001-2019 » 
Du 30 sept. au 4 oct.  • 4 jours à Florac (48)
• PNF 570400  • emilie.desaulty@educagri.fr
Appréhender la citoyenneté dans les établis-
sements : quelles pédagogies, quels outils, 
quelles collaborations ? 
Du 7 au 10 oct.  • 3,5 jours à Florac (48)  
• PNF 570391  • alain.prudhomme@educagri.fr

Adopter une posture d’accompagnement pour 
favoriser la réussite des élèves 
Du 5 au 8 nov.  • 3,5 jours à Florac (48)  
• PNF 570390  • abdelkader.guerdane@educagri.fr

Art oratoire : accompagner les jeunes à 
prendre la parole devant un public
Du 6 au 8 nov.  • 2 jours à Florac (48)  
• PNF 570375  • geraldine.coulon@educagri.fr

Rentrée(s) en matière(s) : préparer sa rentrée 
pour réussir son année
Dates à définir  • 3 jours à Florac (48)  
• PNF 570376  • emilie.desaulty@educagri.fr

Journées Scientifiques 
Une journée pour découvrir la géomatique  

www.journees-scientifiques.fr 

• claire.herrgott@educagri.fr  •  Date à venir


