Voyages en stratégie :
accompagnement et management
stratégique
Séminaire du 26 mai 2016,
EPLEFPA de Montbrison
Restitution du voyage à vélo sur les îles
« de la transition agro-écologique » et
« conseiller, enseigner autrement »

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Archipel des solutions

Îles de la complexité

Consignes ateliers
Groupe Transition Agroécologique

Groupe Conseiller, enseigner
autrement

• Comment avez-vous, pensez-vous
mettre en œuvre la TAE sur vos
exploitations ?

• Comment avez-vous, pensez-vous
mettre en œuvre le plan EPA sur
votre EPL ?
• Comment avez-vous, pensez-vous
faire évoluer vos pratiques de
conseil/d’accompagnement des
agriculteurs ?

Consigne 2 : Analyse croisée
- A interview B, B interview C, C interview A
Consigne 3 : Le vélo pour creuser la réflexion
- A la fin de l’atelier chacun part avec son vélo…

Atelier Temps 2
• On se regroupe par groupe professionnel (au sein
du même atelier)
• On construit un vélo commun au groupe en
indiquant :
– En vert : 2 éléments que le groupe maitrise bien
– En Rouge : deux éléments qui posent problème au
groupe

• Restitution des vélos en plénière

Comment avez-vous, pensez-vous mettre en
œuvre la TAE sur vos exploitations ?

GROUPE TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

TAE : Agriculteurs
Ce qui m’alerte :

Ce qui me guide :
Les freins :
Ce sur quoi je me repose :

Ce qui m’éclaire

Mon cadre :

Ce qui me fait avancer :

Mes bagages :

Ce qui me protège:

Ce dont je me protège:

Ce sur quoi je m’appuie

Ce sur quoi je porte mon
effort :

Les relais :

TAE : Enseignants
Ce qui m’alerte :
La conjoncture
Projet d’étudiants
Peu d’exploitation

Ce qui me guide :
Les différents modules
Les équipes pédagogiques
Mes valeurs
Le plaisir du métier
La vocation

Ce qui m’éclaire
Les bonnes idées
Les formations et
échanges de pratiques

Ce sur quoi je me repose :
-Pédagogie de projet
Les spécificité de
- Pluridisciplinarité
l’enseignement agricole

Mon cadre :
-Le programme fait référence
-Les 5 missions de l’EA
- Le projet d’EPL
- La loi d’avenir
- Les appels à projet régionaux

Ce qui me protège :
-« Injonction de la commande »
- Statut

Ce qui me fait avancer :
Former des jeunes qui seront bien
dans leur métier, dans leur vie
Les valeurs

Ce sur quoi je m’appuie
L’exploitation de l’EPL
Ceux qui sont volontaires pour
nourrir la réflexion
Des partenariats
La bonne entente

Mes bagages :
-Compétences personnelles
-Formation (à double tranchant)
- Expérience croisées
- Ouverture d’esprit
- Curiosité
- Statut hiérarchique (pour faire
avancer la stratégie, motiver)

Ce dont je me protège :
-Ne pas être décalé par rapport à la
profession
-Être sérieux (non militant, fondé sur la
recherche, non prosélytes, Rigoureux
- Des impératifs du programme et plus
précisément des examens (la peur que le
jury n’aille pas dans le même sens)
-Des habitudes
Ce sur quoi je porte mon effort :
-Priorité = Former
- Un réseau de profs référents
- Diffusion de l’outillage sur l’agroécologie >> les références éco et
techniques
- Mobilisation de tous

Les relais :
-Les référents
- Les prophètes (sic)
- Les réseaux, chambres, ADDEAR,
collectivités locales
-Les coopératives
-L’enseignement supérieur

TAE : Conseillers
Ce qui m’alerte :

Ce qui me guide :
Ce sur quoi je me repose :
Mes bagages :

Ce qui m’éclaire

Ce qui me cadre :

Ce qui me fait avancer :

Ce sur quoi je m’appuie

Ce qui me protège

Ce sur quoi je porte
mon effort :

Comment avez-vous, pensez-vous mettre en œuvre
le plan EPA sur votre EPL ?
Comment avez-vous, pensez-vous faire évoluer vos
pratiques de conseils/d’accompagnement des
agriculteurs ?

GROUPE ENSEIGNER ET CONSEILLER
AUTREMENT

Enseigner et conseiller
autrement : agriculteurs

Alerte :
Danger du « produire locale » face à la
mondialisation
Montée de l’individualisme qui entraine la
non connaissance entre agriculteurs

Cadre :
Référentiel
enseignement

Ce qui guide :
Les attentes
sociales

Ce qui éclaire :
La triple performance

Bagages :
Sa formation

Ce qui me protège :
Injonction du ministère

Ce qui fait avancer :
Les valeurs du monde
agricole

Ce sur quoi je
m’appuie :
-Exploitations lycées
-Visites

Ce sur quoi je me
repose:
Méthode/formation
Le dispositif
d’enseignement
agricole

Ce dont je me
protège :
Application pure et
dure de l’injonction
Effort :
Agro-écologie (peut être trop
de naturalisme au dépend de
l’économie)

Relais :
-Groupes
- Maîtres de
stages

Enseigner conseiller autrement
: enseignants

Ce qui m’alerte :
La rénovation des
référentiels qui
complique
l’adaptation de
l’enseignement de
l’AE; moins de temps,
moins de flexibilité,
moins de moyens
pour enseigner

Ce qui me guide :
Les politiques
publiques
Ce qui me cadre :
Le référentiel

Ce sur quoi je (ne)
m’appuie (pas) :
Pas de référence
techniques
économiques

Mes bagages :
Profil des élèves
(issus de profil
d’exploitation
extensives
Expérience de
l’enseignant
Ce qui me
protège ?
?

Ce qui me fait
avancer :
Le constat de
l’agriculture
productiviste
Ce sur quoi je porte
mon effort :

Ce sur quoi je m’appuie:
Le réseau des exploitations
Les visites d’exploitations
privées

Freins :
La résistance au
changement des jeunes
des fils d’exploitants
On a toujours fait comme
ça. Effet transmission de
savoirs

Les relais :
Les exploitations
privées innovantes

Ce dont je me protège :
-Immaturité des élèves
-Absence de motivation
des élèves

Enseigner, conseiller autrement :
Conseillers

Quelques éléments de synthèse à partir des éléments mis en
évidence par les groupes
Groupe Conseiller enseigner
autrement

« Agriculteurs
»

Se revaloriser
L’effet groupe
La conjoncture, les phytos
Le modèle Intensif du territoire

Les valeurs du monde agricole
Le groupe
Les maîtres de stages
Méthode, formation
Le dispositif de l’enseignement agricole
Montée de l’individualisme
Agro-écologie (trop de naturalisme/économie)

« Enseignants
»

Formation
Echange de pratique
Ouverture d’esprit
Expériences croisées
Diffusion de l’outillage sur l’agro-écologie >> les
références éco et techniques
Les habitudes

Le réseau des exploitations, les exploitations
privées innovantes
La rénovation des référentiel et le manque de
moyens, de temps et de flexibilité
La manque de motivation des élèves, immaturité
(je me protège de)

« Conseillers »

Relation avec l’agriculteur, approche globale de
l’EA,
Ressources en termes de méthodes et de
référence
Capitalisation des expériences sur les volets
agronomiques et sociologiques
Segmentation du conseil
Orientation structure, vision du conseiller
Posture du formateur pas assez accompagnateur

Posture (comme bagages)
Réseau de partenaires
Insuffisance des références, des indicateurs

La question des références?
Lesquelles, pour quoi, comment ?

Groupe Transition agro-écologique

Politiques publiques
Stratégie de l’institution, de la structure

La force du groupe, du réseau pour avancer

