
          
Bilan et perspectives suite au  séminaire des 15 et 16 octobre 2009  

« Ensemble pour la réussite des jeunes » 
 

Ce séminaire a été organisé et financé dans le cadre de la convention de l’Union Nationale des 
entreprises du paysage (UNEP) et l’Ecole Nationale de Formation agronomique (ENFA) résultant 
de décisions prises lors des réunions du groupe technique tripartite taxe d’apprentissage depuis 
2008. 

Plus de 140 personnes, enseignants, professionnels de l’Union Nationale des entreprises du 
paysage et inspecteurs de l’enseignement agricole ont fait du séminaire des 15 et 16 Octobre 
2009 à Toulouse (31) un temps fort d’échanges de connaissances et de pistes de réflexion pour 
développer des actions pédagogiques en rapprochement avec le monde professionnel. 

Les débats passionnés, les rencontres déterminantes et les échanges constructifs, nous ont 
permis de tisser les premiers liens pour la structuration d’un partenariat entre les établissements 
de formation et l’Union Nationale des entreprises du paysage. 

 

Perspectives pour les années à venir (2010 et suite) 
Catherine Muller (vice présidente de l’UNEP) propose de structurer ce partenariat autour de trois 
axes : 

. Faciliter la réalisation de chantiers écoles. 

. Favoriser les stages des enseignants en entreprise. 

. Elaborer une charte établissements-entreprises. 

Les échanges ont convergé vers le fait que les commissions régionales emploi-formation de 
l’UNEP (CREF) devraient participer à l’organisation en région d’une offre structurée de chantiers 
proposés par les entreprises pouvant servir de support à des séquences pédagogiques de 
professionnalisation : chantiers-écoles, visites etc. Cette modalité de collaboration permettrait 
également de toucher les enseignants qui pourront ainsi établir des contacts sur des sujets 
techniques avec des professionnels,  souhait  émis par C. Muller.  

Il est souhaité qu’un système d’appel d’offres permette aux établissements de se positionner et 
d’établir, vers le mois de juin, l’organisation pédagogique des interventions sur le terrain l’année 
scolaire suivante.  Une information des CREF est à mettre en place par la commission nationale 
formation  de l’UNEP. Les représentants de la profession aux Conseil d’Administration peuvent 
constituer également des relais possible d’information.  

Pour ce faire, un découpage en 4 inter-régions animées par 4 enseignants de l’enseignement 
agricole :  Hervé Bichon (EPL de Lille), Fabrice Delmont (EPL de St Germain en Laye), Pierre-
Louis Royer (EPL de Saintes) et Nathalie Lenoir (EPL d’Antibes) a été réalisé. Il permet un 
partenariat au niveau régional sous forme de binômes : enseignants « têtes de réseau » et 
responsables UNEP. Ces derniers présenteront les responsables des différentes CREF aux 
relais « têtes de réseau ». 

 
 
Les actes du séminaire seront très prochainement diffusés sur le site de l’ENFA 
 

 
 
 
 



 
(répartition au 12/02/2010 susceptible d’être modifiée) 

 


