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Les Rencontres
Rencontres nationales de l’Innovation  pédagogique dans l’Enseignement agricole 
du 31 mars au 1er avril 2021 • 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 26 au 28 janvier 2021 • roger.brouet@educagri.fr 

Les Rencontres RESEDA 
du 25 au 28 mai 2021 • Florac (48) • PNF 570447 • emilie.desaulty@educagri.fr

Certaines 
de nos formations 
peuvent accueillir

un public à mobilité  
réduite ou handicapé, 
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En savoir plus  >> supagro.fr/formation-supagro-florac

Agronomie, agro-écologie
Compostage : valoriser les déchets organiques 
au sein de l’établissement  
du 20 au 24 septembre 2020 • 3,5 jours à Florac • 
PNF • 570435  • marie-laure.girault@educagri.fr

Entomologie agricole : mettre en place des 
investigations sur le terrain avec les élèves  
du 29 septembre au 2 octobre 2020 • 3 jours au 
Lycée de Quétigny • PNF • 570417 • bruno.righetti@
educagri.fr

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

La sélection participative, un levier pour 
l’agroécologie : exemple de la sélection de maïs 
population  
du 5 au 9 octobre 2020 • 4 jours à Montrond-les-
Bains  roger.brouet@educagri.fr

Ecobordure, former à l’agro-ecologie et initier 
des changements de pratiques à différentes 
échelles  A.C.O  
du 17 au 17 novembre 2020  • 1 jour à Saint Aubin 
du Cormier • PNF • 560153-2 • armelle.laine@
educagri.fr

Prairies naturelles et parcours : un levier pour 
favoriser l’autonomie alimentaire en élevage 
du 23 au 27 novembre 2020 • 4 jours  Lieu à définir • 
sarah.courty@educagri.fr

Numérique éducatif et pratiques collaboratives
Mettez du serious games dans vos actions d’éducation  
du 30 novembre au 4 décembre 2020 • 4 jours à Florac 
PNF • 570441 • christian.resche@educagri.fr

Google drive, wiki, les outils du Web : les com-
prendre pour les utiliser en classe  
du 23 au 27 novembre 2020 • 4 jours à Florac • PNF • 
570422 • helene.laxenaire@educagri.fr

Éducations et pédagogies
Outils et méthodes pour analyser le travail dans la 
perspective des épreuves terminales  A.C.O  
du 22 au 25 septembre 2020 • 2,5 jours à Rennes • PNF • 
560157 • françois.guerrier@educagri.fr

La place du corps à l’école : un levier pour communi-
quer et apprendre  
du 2 au 6 novembre 2020 • 4 jours à Bordeaux •  
michel.vidal99@educagri.fr

Faire participer les élèves à l’enseignement et la 
gestion de la classe   
du 16 au 20 novembre 2020 • 4 jours à Florac • PNF • 
570433 • david.kumurdjian@educagri.fr

Adopter une posture d’accompagnement pour favo-
riser la réussite des élèves  
du 7 au 11 décembre 2020 • 4 jours à Florac • PNF • 
570424 • nathalie.bletterie@educagri.fr

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

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

Accompagner animateurs et enseignants à orga-
niser des projets de coopération internationale 
en établissement  
du 14 au 18 décembre 2020 • 4 jours à Florac • PNF 
570434 • abdelkader.guerdane@educagri.fr

Connaissance et gestion de la biodiversité
Identifier au genre les invertébrés aquatiques : 
Diptères et Hétéroptères  
du 12 au 16 octobre 2020 • 4 jours à Florac • PNF •  
bruno.righetti@educagri.fr

Biodiversité et sciences participatives  
du 13 au 16 octobre 2020 • 4 jours à Toulouse • PNF • 
570438 • iris.bumb@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

 Organisé par Agrocampus Ouest - Beg MeilA.C.O

Citoyenneté et vivre ensemble
Travailler la cohésion de groupe et les compétences 
psycho-sociales en itinérance pédestre 
du 20 au 25 septembre 2020 • 4 jours à Florac • PNF • 
570416 • orane.bischoff@educagri.fr

Accompagner une dynamique écoresponsable 
du 5 au 8 octobre 2020 • 3,5 jours à Amiens • PNF • 570412 
• orane.bischoff@educagri.fr

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

Régulation des conflits : des dispositifs de médiation 
pour un climat propice aux apprentissages et à la 
citoyenneté 
du 23 au 27 novembre 2020 • 4 jours à Florac • PNF 
• 570413 • alain.manuel@educagri.fr

Le pilotage stratégique de l’entreprise agricole : 
outils et démarches pour l’enseigner en équipe - 
session 2
du 1 au 4 décembre 2020 • 3 jours à Florac • PNF • 
570410 • nathalie.bletterie@educagri.fr

«Être citoyen européen dans son EPL et son ter-
ritoire ou Développer la culture européenne des 
élèves»
2 jours  Lieu à définir • PNF • 570442 • 
abdelkader.guerdane@educagri.fr 

Journées Scientifiques - Neurosciences   
à Montpellier • PNF • 570443 • iris.bumb@educagri.fr

L’organisation des stages est susceptible d’évoluer 
en fonction des conditions sanitaires.


