Toulouse, le 20 novembre 2009

Inauguration de l’extension du Pôle de Ressources
Multimedia de l’Ecole Nationale de Formation Agronomique
(ENFA)
L’extension du Pôle de Ressources Multimedia sera inaugurée le mardi 25
novembre 2009 à 15h par Dominique BUR, Préfet de la région Midi-Pyrénées ;
Martin MALVY, Ancien Ministre et Président du Conseil Régional de MidiPyrénées ; Pierre IZARD, Président du Conseil Général de la Haute-Garonne ;
François-Régis VALETTE, Président de la communauté d’agglomérations du
SICOVAL ; Pierre COHEN, Député – Maire de Toulouse ; Marie-France BARTHET,
Présidente du Conseil d’Administration de l’ENFA ; et Véronique BONNE, Directrice
par intérim de l’ENFA.
Le Pôle de Ressources Multimedia constitue un enjeu majeur dans les activités de
l’Ecole, notamment la formation des enseignants et la recherche.
Bien plus qu’un Centre d’Information et de Documentation, il introduit
l’information comme un élément fondamental de la formation des futurs
enseignants en établissements agricoles et prend ainsi toute sa mesure dans la
construction de la société de connaissances.
Ce pôle regroupe les services de l’audiovisuel et de la documentation qui
constitue une équipe de10 personnes composée d’enseignants-chercheurs,
d’enseignants, de techniciens et de personnels administratifs.
Ces équipes travaillent chacune dans leur domaine de spécialité à l’élaboration de
nouvelles ressources pédagogiques sous toutes leurs formes : filmique, sonore,
papier et numérique.
La construction de ce bâtiment a été réalisée en deux étapes.
La première partie, la plus importante d’une surface globale de 1150m dont 420
m destinée à accueillir le centre d’information et de documentation, a été
finalisée en 1998.

L’extension de ce bâtiment d’une surface d’environ 350m supplémentaire a pour
objectif d’agrandir la salle de consultation du Centre Documentaire et de créer
des espaces de salles spécialisées pour le secteur audiovisuel.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat Plan Etat-Région 2000-2006 qui avait
pour objet la construction et la rénovation de plusieurs bâtiments. Il a bénéficié
d’un financement global impliquant l’Etat, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées,
le Conseil Général de la Haute-Garonne et la communauté d’agglomérations du
SICOVAL.
Le chantier pour l’extension du Pôle de Ressources Multimédias a été conduit sous
maîtrise d’ouvrage du Conseil Général et financé par l’Etat, le Conseil Régional et
le Conseil Général.

La construction de l’extension du Pôle de Ressources Multimedia a débuté en
mai 2008 et a duré 14 mois.
Coût global des travaux : 549 425
Répartition des financements : le Conseil Général 41,6% ; le Conseil Régional

27,8

% ; l’Etat 26,1% et l’ENFA 4,5%.
L’Ecole Nationale de Formation Agronomique a en outre mobilisé des crédits pour
l’achat d’équipements scientifiques et techniques (appareil de montage,
équipement d’une cabine de prise de son, amélioration de la station de montage
et de production vidéo, écrans et lecteurs DVD …) et du mobilier nécessaire pour
ces nouveaux locaux.
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