Lycée Louis PASTEUR

Participation de l’EPL de Lozère,
La Canourgue, au programme
de recherche-action PerfEA

La recherche-action PerfEA
OBJECTIF : construire, tester et transférer
un itinéraire méthodologique
d’accompagnement à la démarche de
management stratégique pour l’amélioration
continue de la performance globale de
l’exploitation agricole.
DISPOSITIF : l’élaboration du projet
d’exploitation comme support
de la recherche-action
> construire son projet en testant
une démarche d’accompagnement
> contribuer à l’élaboration
de la démarche d’accompagnement

PerfEA
Un projet de trois ans, 2009-2012

Un réseau de sept exploitations
d’établissement public local
du Massif central

Des partenaires nationaux
de la recherche et du développement

Un travail
avec des agriculteurs privés

La démarche d’accompagnement
testée sur l’exploitation

Un collectif pour mener la réflexion stratégique

1 - Phase de réflexion stratégique
• Choix des parties prenantes
• Projection dans l’avenir
• Analyse de la situation

3 - Phase de mise en œuvre
et de pilotage de la stratégie
• Amélioration continue de la performance
globale grâce au tableau de bord stratégique

Le groupe (11 personnes) a été constitué
spécifiquement.
Il comprend : le proviseur, le directeur d’exploitation
agricole, les deux techniciens de l’exploitations,
le CPE, les quatre enseignants (techniques aquacoles,
expérimentation, langue coopération internationale,
économie), l’intendant et une représentante
de la mairie également agricultrice.

2 - Phase de formalisation
de la stratégie
• Axes stratégiques
• Tableau de bord stratégique
• Plan d’action

10 indicateurs ont été choisis pour réaliser
le pilotage stratégique, par exemple
> Temps de travail effectif/temps de travail
théorique de l’équipe de la pisciculture
• état actuel > une
• objectif = une
> % de volume de poisson transformé / volume
total produit
• 34,7 %
• objectif de 80 %

Des actions ont été mises en œuvre, par exemple
Le nécessaire équilibrage du temps de travail entre les tâches
d’encadrement et de production à conduit à :
• faire un diagnostic concerté de la situation actuelle
et du ressenti de l’équipe
• partager avec l’ensemble de l’équipe le même niveau
d’information sur le sujet et communiquer sur les limites
de la situation
• mise en place d’outils de suivi et de gestion du temps de travail
• modification de la répartition de certaines tâches
• réflexion autour « d’un plan d’actions pédagogiques »
à conduire sur l’année
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Présentation de la pisciculture :
• Systèmes de production :
- Une salmoniculture
sur eau de source
- Un atelier de transformation
- Une zone d’étangs
- Une unité expérimentale
en circuit fermé thermorégulé
- Un rucher pédagogique
• Les produits :
- 20 tonnes de truite par an
- Transformation de 8 tonnes
de truite.
- 80 kg de miel par an.
• Ressources humaines :
- Un Directeur d’exploitation.
- Un technicien aquacole
« production »
- Un technicien aquacole
« transformation »
• Commercialisation :
- Vente en vivant aux
professionnels de la filière
et aux fédérations de pêche
- Vente en circuits courts
de produits transformés
(particuliers, restaurateurs,
GMS)
• Pédagogie :
- De la seconde pro
au BTS aquaculture
- Session de formation
« supérieure » et « adulte »

La démarche stratégique pour
renforcer une dynamique d’équipe ?
> PerfEA a éveillé une curiosité et favorisé l’implication
d’une équipe large

La démarche stratégique
pour créer du lien
avec les acteurs du territoire ?
> L’éloignement et le temps nécessaire
à la démarche n’ont pas permis d’intégrer
au projet les représentant de la filière
aquacole régionale ou nationale

Mission
Site de production à vocation
pédagogique, l’exploitation :
• assure une formation adaptée
aux exigences professionnelles
• contribue à l’animation
de son territoire
• est un acteur de développement
professionnel et d’innovation
Valeurs
• Favoriser l’épanouissement personnel
et professionnel des apprenants
et des équipes.
• Préserver l’environnement.
• Etre une référence au sein
de la filière professionnelle.
• Etre un acteur de l’innovation
professionnelle.
• Favoriser les échanges (coopération
internationale, stages découvertes,
visites grand public, journées
thématiques...)

> La réflexion stratégique a permis une meilleure compréhension globale
du fonctionnement de l’exploitation
> Les échanges réguliers avec d’autres exploitations d’EPL
dans le cadre de PerfEA ont permis de discuter de problématiques communes
et ont renforcé la pertinence
de choix stratégiques mis en place
> Le rythme en « dents de scie » généré
par la dimension expérimentale du projet a émoussé l’enthousiasme
initial de l’équipe de réflexion
> Le temps conséquent mobilisé pour la réalisation
de ce projet a complexifié la gestion des tâches
d’encadrement et de production

Tableau de bord stratégique
Eléments
de performance
(leviers stratégiques)

Domaines
de performance

Valoriser
pédagogiquement
la pisciculture

Pédagogie
épanouissement
des personnes

Valoriser
pédagogiquement
la pisciculture

Vision
Etre un centre de formation reconnu
et en phase :
• avec les évolutions des filières
professionnelles aquacoles
nationales et internationales
• avec l’évolution des exigences
sociétales

> L’animation des réunions par des personnes extérieures ainsi que
la représentation de différents type de personnels de l’établissement
ont favorisé l’élargissement du champs des problématiques abordées et le
déroulement de débats constructifs

Finance
commercialisation

Sécuriser
la production

Partenariats
et adaptation
de la pisciculture
aux enjeux du DD
&
ImageRecrutement

Gestion du temps
de travail
et des activités

Indicateurs stratégiques

Etat actuel
de l’indicateur

Etat souhaité
de l’indicateur

Fréquence et
période de
contrôle

Responsable
du contrôle

Nombre d’heures par élève sur la pisciculture

Tableau suivi des
heures de TP
par élève et par
classe

Tableau suivi
des heures de
TP par élève
et par classe
2002-2003
(Année de
référence depuis
dix ans)

Annuelle
Conseil
d’exploitation
de juin

Philippe
Leroy (directeur
d’exploitation
agricole)

2012 : rapport
= 0,55

Rapport = 1 ;
Toutes les
thématiques
valorisées

Annuelle
Conseil
d’exploitation
de juin

Philippe Leroy

Rapport thématiques valorisées en pédagogie /
thématiques développées sur la pisciculture :
Production
Valorisation - diversification Equipements installations
Expérimentation
Coopération internationale
Préparation au milieu professionnel
Démarches qualités
Alimentation et santé
Communication

Les axes
statégiques

Trouver
des accompagnements
financiers pour
développer des projets

Rapport entre les montants des financements
des conventions inter-partenariales
et le coût des projets réalisés.

Iso 14001 :
Rapport = 0,65
Perfea :
Rapport = 3

1

Annuelle
(année
civile)

Avoir une situation
économique saine

Nombre de jours de fond de roulement

469 j

Maintenir
au moins
90 jours

A la fin de
l’exercice
comptable

Philippe Leroy

Valoriser les produits au
mieux en gardant une
cohérence avec l’intérêt
pédagogique

% de volume de poisson valorisé en mort/ volume
total produit

34,70 %

Annuelle

Philippe Leroy

Nombre d’incidents sur la pisciculture liés à la mise
en route du pompage communal

6

Réduire au
maximum
le nombre
d’incidents

Annuelle

Philippe Leroy

Obtenir l’autorisation de production de 25 t

Non réalisé

Réalisé

Communiquer
sur les actions
environnementales
réalisées

Nombre d’actions de communication sur des actions
« éco-responsable » réalisées par la pisciculture
dans les différentes catégories suivantes :
(*) en interne auprès des élevés et des professeurs ;
(**) en local ; (***) auprès de la profession

(*): 4
(**): 4
(***): 0

Communiquer
dans les
différents
domaines

Annuelle
(année
scolaire)

Philippe Leroy,
Renée Heim
(directrice
adjointe)

Favoriser
les partenariats sur
les thématiques
environnementales

Nombre de catégories de partenariats sur des
« thématiques environnementales » représentés :
(1) recherche ; (2) formation ; (3) développement ;
(4) collectivités ; (5) international ; (6) profession

Avoir des partenariats dans
les différents
domaines

Annuelle
(année
scolaire)

Catherine
Lejolivet
(1/3 tps
ingénieur) ;
Philippe Leroy ;
Renée Heim

Gestion du temps de
travail de l’équipe de la
pisciculture

Temps de travail effectif/ temps de travail théorique
de l’équipe de la pisciculture

1

Annuelle

Philippe Leroy

Sécuriser la production

A définir

A définir

80% (20 tonnes
en mort, 5
tonnes en
vivant)

Philippe Leroy

Philippe Leroy

S’appuyer sur
la qualité et la diversité
des supports
pédagogiques
en mobilisant les équipes
et les apprenants pour
favoriser les passerelles
entre l’établissement
et la pisciculture
Sécuriser la production
sur le plan technique
et économique
Affirmer une identité
d’exploitation agricole
éco-responsable
Veiller à l’équilibre entre
les fonctions de production
et d’encadrement

Liens stratégie
de l’exploitation et projet d’Établissement ?
La démarche stratégique
pour mieux répondre aux missions
des exploitations d’EPLEFPA ?

> Renforcement de la volonté de réaliser
un projet stratégique de site commun
au legta et à l’exploitation

> La stratégie répond bien aux missions
de la DGER : l’expérimentation et la coopération
sont bien explicités

> Renforce la communication et la participation
> Volonté d’accentuer l’ouverture de l’exploitation
sur l’ensemble des autres centres de l’établissement
pour affirmer son appartenance à un EPL
multi-sites et renforcer son potentiel
pédagogique

> PerfEA c’est aussi de l’expérimentation
> Lors des réflexions stratégiques, découverte
des missions de l’exploitation par les
participants extérieurs à l’établissement.
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