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Agronomie, agro-écologie
Formation d’accompagnateurs  
de la démarche PerfEA – session 1/2 
du 20 au 24 janvier 2020 • 4 jours à Bourges (18) •  
PNF 570409-1 • nathalie.bletterie@educagri.fr

Formation d’accompagnateurs de la démarche  
PerfEA - Session 2/2  
du 07 au 09 avril 2020 • 3 jours à Bourges (18) •  
PNF 570409-2 • nathalie.bletterie@educagri.fr

Le pilotage stratégique de l’entreprise agricole :  
outils et démarches pour l’enseigner en équipe - session 1/2  
du 09 au 13 mars 2020 • 4 jours à Florac (48) •  
PNF 570410-1 • nathalie.bletterie@educagri.fr

Le pilotage stratégique de l’entreprise  
agricole : outils et démarches pour l’enseigner en équipe - session 2/2  
du 01 au 02 décembre 2020 • 2 jours à Florac (48) •  
PNF 570410-2 • nathalie.bletterie@educagri.fr

Agriculture numérique, la découvrir et l’enseigner  
du 28 au 31 janvier 2020 • 3,5 jours à Montpellier (34) 
(le 1er jour) puis Florac (48) •  
PNF 570429 • christian.resche@educagri.fr 

Organiser le Concours des jeunes jurés des pratiques 
agroécologiques sur prairies et parcours 
du 29 au 31 janvier 2020 • 3 jours à Florac (48) •  
PNF 570408 • claire.herrgott@educagri.fr

Initier des dynamiques d’équipes pour  
enseigner à produire autrement A.C.O   
du 16 au 18 mars 2020 • 2 jours à AgroCampus Beg Meil (29) • 
PNF 560155 • claire.abel-coindoz@educagri.fr

Ecologie du sol  
du 23 au 27 mars 2020 • 4,5  jours à Montpellier (34) •  
PNF 570405 • claire.herrgott@educagri.fr 
 
La permaculture : s’initier pour l’enseigner et la mettre en pratique  
du 30 mars au 03 avril 2020 • 4 jours à Florac (48) •   
PNF 570411 • nathalie.bletterie@educagri.fr

AlimenTerre : les enjeux de l’alimentation dans le monde 
du 01 au 03 avril 2020 •  2,5 jours à Bordeaux (33) •  
PNF 570427 • abdelkader.guerdane@educagri.fr

Écobordure : former à l’agro-écologie et initier des  
changements de pratiques à différentes échelles A.C.O   
du 05 au 07 mai 2020 • 2,5 jours à Saint-Aubin-du-Cormier (35) •  
PNF 560153-1 • armelle.laine@educagri.fr

Transition agroécologique : les enjeux à explorer de  
nouvelles manières de travailler avec le vivant  
du 12 au 15 mai 2020 • 3  jours à Florac (48) •  
PNF 570414 • aurelie.javelle@educagri.fr

Mobiliser des outils de diagnostics agro-environnementaux en classe  
du 25 au 29 mai 2020 • 4  jours à Florac (48) • 
PNF 570415 • sarah.courty@educagri.fr

Apprendre la diversité en groupe de développement pour 
questionner et se questionner dans la TAE A.C.O    
du 27 au 30 mai 2020 • 2,5 jours à AgroCampus Beg Meil (29) •  
PNF 560156 • francois.guerrier@educagri.fr

Observer, comprendre et ajuster les pratiques pastorales 
des milieux ouverts avec la méthode Mil’ouv  
du 16 au 19 juin 2020 • 3,5 jours à Florac (48) •  
iris.bumb@educagri.fr

Compostage : valoriser les déchets organiques de  
l’établissement in situ  
du 21 au 25 septembre 2020 • 4 jours à Florac (48) • PNF 570435 
• marie-laure.girault@educagri.fr

Entomologie agricole : mettre en place des investigations sur le terrain  
du 28 septembre au 02 octobre 2020 • 4 jours à Montpellier (34)  
• PNF 570417 •  bruno.righetti@educagri.fr

Sélection participative du maïs semence : un outil pour 
enseigner l’agro-écologie  
du 05 au 09 octobre 2020 • 4 jours à Montrond-les-Bains (42) • 
roger.brouet@educagri.fr

Éduquer au vivant : concilier approche utilitaire et empathie  
du 12 au 16 octobre 2020 • 4 jours à Florac (48) •  
PNF 570430 • michel.vidal99@educagri.fr

Écobordure : former à l’agro-écologie et initier des  
changements de pratiques à différentes échelle A.C.O   
17 novembre 2020 • 1 jour à Saint-Aubin-du-Cormier (35) •  
PNF 560153-2 • armelle.laine@educagri.fr

Prairies naturelles et parcours : un levier pour favoriser 
l’autonomie alimentaire en élevage  
du 24 au 27 novembre 2020 • 3,5 jours • Lieu à définir 
sarah.courty@educagri.fr

Journées scientifiques
 «  Du champ à l’assiette – Les Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT) »  
Montpellier (34) • PNF NC iris.bumb@educagri.fr

 « Neurosciences »  
PNF 570443 • iris.bumb@educagri.fr

 « La cartographie et les SIG : perspectives pédagogiques 
(Géomatique) »  
Montpellier (34) • PNF 570439 • iris.bumb@educagri.fr

Numérique éducatif et pratiques collaboratives
Facebook, Twitter, les réseaux sociaux :  
fonctionnement, enjeux et usages pédagogiques  
du 27 au 30 janvier 2020 • 3,5  jours à Florac (48) •  
PNF 570407 • helene.laxenaire@educagri.fr

Google Drive, Wiki, les outils du Web :  les comprendre 
pour les utiliser en classe  
du 23 au 26 novembre 2020 • 3,5 jours à Florac (48) •  
PNF 570422 • helene.laxenaire@educagri.fr

 Organisé par Agrocampus Ouest - Beg MeilA.C.O

www.journees-scientifiques.fr 



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

Mettez du serious game dans vos actions d’éducation  
du 01 au 04 décembre 2020 • 3,5 jours à Florac (48) • 
 PNF 570441 • christian.resche@educagri.fr

Osez collaborer ou comment devenir un  
coordinateur de formation 2.0 !  
Sur demande • 4,5 jours à définir •  
claire.herrgott@educagri.fr

Éducations et pédagogies
Accompagner les jeunes dans leur choix d’orientation   
du 28 au 31 janvier 2020 • 3 jours à Talence (33) •  
PNF 570428 • geraldine.coulon@educagri.fr

Valoriser le potentiel d’apprentissage de l’expérience des 
jeunes A.C.O   
du 30 mars au 01 avril 2020 • 2 jours à AgroCampus Beg Meil (29) 
• PNF 560154 • armelle.laine@educagri.fr

Outils et méthodes pour analyser le travail dans la  
perspective des épreuves terminales A.C.O    
du 23 au 25 septembre  2020 • 2,5 jours à AgroCampus Beg Meil 
(29) • PNF 560157 • francois.guerrier@educagri.fr

La place du corps dans l’école : un levier pour  
communiquer et apprendre   
du 02 au  06 novembre 2020 • 4 jours à Florac (48) ou Bordeaux 
(33) • PNF 570431 • michel.vidal99@educagri.fr

Faire participer les élèves à l’enseignement et à la gestion 
de la classe  
du 16 au 19 novembre 2020 •  3,5 jours à Florac (48) • PNF 570433 
• david.kumurdjian@educagri.fr

Adopter une posture d’accompagnant pour favoriser les 
réussites des élèves   
du 07 au 11 décembre 2020 • 4 jours à Florac (48) •   
PNF 570424 • nathalie.bletterie@educagri.fr

Estime de soi : pour une évaluation scolaire favorisant une 
image positive de l’élève et l’entrée dans l’apprentissage  
du 14 au 18 décembre 2020 • 4 jours à Florac (48) • 
 PNF 570420 • david.kumurdjian@educagri.fr  

Politiques et territoires 
  
Concevoir et animer des sessions de préparation au départ  
du 06 au 09 février 2020 • 3 jours à Montargis (45) • 
PNF 570440 • abdelkader.guerdane@educagri.fr

Approche contextualisée de la gestion des territoires 
ruraux   
du 06 au 10 avril 2020 • 4 jours à Florac (48) •  
claire.herrgott@educagri.fr

Accompagner animateurs et enseignants à organiser des 
projets de coopération internationale en établissement 
du 14 au 17 décembre 2020 • 3,5 jours à Florac (48) •  
PNF 570434 • abdelkader.guerdane@educagri.fr

Construire un dispositif participatif sur un territoire  
du 16 au 20 novembre 2020 • 4  jours à Florac (48) • 
 PNF 570432 • claire.herrgott@educagri.fr

Connaissance et gestion de la biodiversité
Identifier au genre les invertébrés aquatiques :  
 Ephémères et Mollusques 
du 24 au 28 février 2020 • 4 jours à  Florac (48) •  
bruno.righetti@educagri.fr

Biodiversité et sciences participatives  
du 02 au 05 juin 2020 • 3 jours à Toulouse (31) •  
PNF 570438 • iris.bumb@educagri.fr

Inventaire et suivi de la biodiversité  
du 08 au 12 juin 2020 • 4 jours à Florac (48) •  
bruno.righetti@educagri.fr

Identifier au genre les invertébrés aquatiques :  
Diptères et Hétéroptères  
du 12 au 16 octobre 2020 • 4 jours à Florac (48) •  
bruno.righetti@educagri.fr

Citoyenneté et vivre ensemble
Sentiment d’injustice, vie dans l’établissement et sanctions 
éducatives  
du 30 mars au 03 avril 2020 • 4 jours à Florac (48) •  
PNF 570426 • david.kumurdjian@educagri.fr

Accompagner une dynamique éco-responsable dans 
l’enseignement agricole 
du 31 mars au  03 avril 2020 • 3,5 jours lieu à définir •  
PNF 570412 • orane.bischoff@educagri.fr

Régulation des conflits : des dispositifs de médiation pour 
un climat propice aux apprentissages et à la citoyenneté  
du 11 au 15 mai 2020 • 4 jours à Florac (48) • 
 PNF 570413 • alain.manuel@educagri.fr

Travailler la cohésion de groupe et les compétences  
psycho-sociales en itinérance pédestre  
du 08 au 12 juin 2020 • 4 jours •  
PNF 570416 • orane.bischoff@educagri.fr

Éducation à la santé et développement durable : vers une 
démarche collaborative et émancipatrice  
du 28 septembre au 01 octobre 2020 • 3,5 jours à Florac (48) • 
PNF 570436 • orane.bischoff@educagri.fr

Appréhender la citoyenneté dans les établissements : 
quelles pédagogies, quels outils, quelles collaborations ?  
du 05 au 08 octobre 2020 • 3,5 jours à Florac (48) • 
PNF 570419 • alain.prudhomme@educagri.fr

Agir contre la violence et les discriminations en milieu scolaire  
du 17 au 20 novembre 2020 • 3 jours lieu à définir •  
PNF 570425 • emilie.desaulty@educagri.fr

Etre citoyen européen dans son EPL et son territoire 
A définir • 2 jours • PNF 570442 •   
abdelkader.guerdane@educagri.fr



Montpellier SupAgro
Institut d’éducation à l’agro-environnement de Florac
9, rue Célestin Freinet – BP  35
48400 Florac
www.supagro.fr/florac

 twitter.com/supagroflorac
 facebook.com/supagroflorac
 instagram.com/supagroflorac

Renseignements
Marie-Ange Armanet
tél. 04 11 73 18 02
fax 04 66 65 65 50
formation-supagro.florac@supagro.fr

Les Rencontres
Rencontres du Réseau Jeunes Mobilité – RJM    
du 07 au 09 février 2020 • Montargis (45) • abdelkader.guerdane@educagri.fr

Rencontres nationales de l’Innovation  pédagogique dans l’Enseignement agricole 
du 18 au 19 mars 2020 • 2 jours à Montpellier (34) • christian.resche@educagri.fr

Séminaire des porteurs de projets Casdar Transition Agro-Ecologique (TAE) et  
des Référents régionaux Enseigner à produire autrement (EPA)  
semaine du 30 mars 2020 • roger.brouet@educagri.fr  
 
Rassemblement du Réseau national Développement des pratiques sportives dans  
l’Enseignement agricole 
PNF 570448 • etienne.fagot@educagri.fr

Les Rencontres RESEDA 
du 04 au 07 mai 2020 • Florac (48) • PNF 570447 • emilie.desaulty@educagri.fr

Certaines 
de nos formations 
peuvent accueillir

un public à mobilité  
réduite ou handicapé, 

contactez-nous


