
      SEMINAIRE DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLESEMINAIRE DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLESEMINAIRE DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLESEMINAIRE DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
   12 et 13 mars 2015 

Institut Martiniquais du Sport 

Quel enseignement agricole pour former à produire autrement ?Quel enseignement agricole pour former à produire autrement ?Quel enseignement agricole pour former à produire autrement ?Quel enseignement agricole pour former à produire autrement ?    

Jeudi 12 mars 2015Jeudi 12 mars 2015Jeudi 12 mars 2015Jeudi 12 mars 2015    
 

8h008h008h008h00    : Accueil des participants: Accueil des participants: Accueil des participants: Accueil des participants    

8h308h308h308h30    : Allocutions d’ouverture: Allocutions d’ouverture: Allocutions d’ouverture: Allocutions d’ouverture    

8h408h408h408h40----9h00: Présentation de l’Enseignement        9h00: Présentation de l’Enseignement        9h00: Présentation de l’Enseignement        9h00: Présentation de l’Enseignement        

agricole du national au localagricole du national au localagricole du national au localagricole du national au local    

9h009h009h009h00----9h209h209h209h20    : intervention de Mme Virginie : intervention de Mme Virginie : intervention de Mme Virginie : intervention de Mme Virginie     

MICHELMICHELMICHELMICHEL----DELAUNAY sur l’agroDELAUNAY sur l’agroDELAUNAY sur l’agroDELAUNAY sur l’agro----écologie : écologie : écologie : écologie :     

échanges avec les    participantséchanges avec les    participantséchanges avec les    participantséchanges avec les    participants    

9h30 l 9h459h30 l 9h459h30 l 9h459h30 l 9h45    : pause café: pause café: pause café: pause café    

9h459h459h459h45----12h0012h0012h0012h00    : travaux en ateliers: travaux en ateliers: travaux en ateliers: travaux en ateliers    

12h0012h0012h0012h00----13h30 : Pause déjeuner13h30 : Pause déjeuner13h30 : Pause déjeuner13h30 : Pause déjeuner    

14h0014h0014h0014h00----17h00: poursuite des travaux en ateliers17h00: poursuite des travaux en ateliers17h00: poursuite des travaux en ateliers17h00: poursuite des travaux en ateliers    

� Atelier 1Atelier 1Atelier 1Atelier 1    

Un outil au service de la transition agroUn outil au service de la transition agroUn outil au service de la transition agroUn outil au service de la transition agro----

écologique dans l’enseignement agricoleécologique dans l’enseignement agricoleécologique dans l’enseignement agricoleécologique dans l’enseignement agricole    : : : :     

l’AGENDA 21l’AGENDA 21l’AGENDA 21l’AGENDA 21    

 

� Atelier 2Atelier 2Atelier 2Atelier 2    

Comment valoriser l’enseignement agricoleComment valoriser l’enseignement agricoleComment valoriser l’enseignement agricoleComment valoriser l’enseignement agricole    

�Schémas de formation : quelles évolutions 

(formation initiale, continue et par apprentissage) 

�Enjeux de l’enseignement supérieur 

 

� Atelier 3Atelier 3Atelier 3Atelier 3    

Place de l’enseignement agricole dans le      Place de l’enseignement agricole dans le      Place de l’enseignement agricole dans le      Place de l’enseignement agricole dans le      

développement du territoiredéveloppement du territoiredéveloppement du territoiredéveloppement du territoire    

�L’entreprise dans la monde de la formation agri-

cole et les métiers connexes (agroalimentaire, 

agroforesterie, commercialisation, distribution, 

services,...) 

�La formation dans l’évolution de l’entreprise 

(enseigner à produire autrement) 
 

� Atelier 4Atelier 4Atelier 4Atelier 4    

Expérimentation, développement, coopération Expérimentation, développement, coopération Expérimentation, développement, coopération Expérimentation, développement, coopération 

régionalerégionalerégionalerégionale    

�Les exploitations des EPLEFPA dans le développe-

ment du territoire (notion de   réseaux, ouverture 

sur le territoire, modalités de fonctionnement,…) 

�Place des exploitations agricoles et des ateliers 

technologiques des EPLEFPA dans la formation 

Vendredi 13 mars 2015Vendredi 13 mars 2015Vendredi 13 mars 2015Vendredi 13 mars 2015    
 

8h00 l 8h208h00 l 8h208h00 l 8h208h00 l 8h20    : Accueil café: Accueil café: Accueil café: Accueil café    

    

8h308h308h308h30----10h3010h3010h3010h30    : suite des travaux en ateliers pour : suite des travaux en ateliers pour : suite des travaux en ateliers pour : suite des travaux en ateliers pour 

synthèsesynthèsesynthèsesynthèse    

    

10h3010h3010h3010h30----10h4510h4510h4510h45    : Pause café: Pause café: Pause café: Pause café    

    

11h0011h0011h0011h00----12h0012h0012h0012h00    : Restitution du travail des    : Restitution du travail des    : Restitution du travail des    : Restitution du travail des    

ateliersateliersateliersateliers    

    

12h0012h0012h0012h00----12h3012h3012h3012h30    : allocutions fin de séminaire: allocutions fin de séminaire: allocutions fin de séminaire: allocutions fin de séminaire    

    

12h3012h3012h3012h30----13h3013h3013h3013h30    : buffet: buffet: buffet: buffet    

 

    

    

Fin de la manifestation...Fin de la manifestation...Fin de la manifestation...Fin de la manifestation...    


