
 

 
 
 
  

 
 Vendredi 2 juin 2017 

 
Accompagner le changement et l’innovation  

au sein de l’enseignement agricole  
Quelles propositions d’actions ? Quelles attentes ? 

 
 
L’Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole 
(ENSFEA) organise mardi 6 juin, une journée de présentation et de réflexion 
sur les actions d’appui aux établissements de l’enseignement technique 
agricole qu’elle pilote. 
L’ENSFEA a pour mission, outre la recherche et la formation initiale et 
continue des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement 
agricole, l’appui aux établissements de l’enseignement agricole. 
 
 
L’ENSFEA propose des actions d’appui autour de deux volets principaux : 

 au sein du dispositif national d’appui*, piloté par le Ministère de 
l’Agriculture. L’Ecole contribue notamment aux thématiques suivantes : 
Enseigner à produire autrement ; Innovation pédagogique, notamment 
sur l’accompagnement des rénovations de diplômes, le numérique 
éducatif ; Vivre ensemble (éducation à la santé, au développement 
durable, accompagner les apprenants en situation de handicap …) 

 au travers de projets/actions à l’initiative de l’établissement et 
valorisant son expertise, notamment sur l’accompagnement de 
l’évolution des pratiques enseignantes et le développement de 
l’innovation pédagogique.  

 
Une 1ère partie de la journée sera de présenter quelques actions pour illustrer les 
domaines d’expertise de l’Ecole et les actions dans lesquelles sont impliquées les 
équipes enseignantes de l’ENSFEA.    
L’après-midi sera consacrée aux échanges avec les services du Ministère de 
l’Agriculture, les partenaires, les collaborateurs de l’Ecole et des représentants 
de l’association des directeurs des établissements d’enseignement agricole pour 
identifier les besoins et répondre à leurs attentes.  
 
 
Retrouvez l’offre d’actions de formation continue sur www.ensfea.fr.  
 
 
 
 
 
 
*Le Dispositif national d’appui (DNA) ?  
A l’échelle nationale,  c’est l’ensemble des  établissements d’enseignement 
supérieur agricole qui sont impliqués dans cette mission et fédérés au sein du 
Dispositif National d’Appui (DNA) visant à accompagner l’évolution et 
l’adaptation du système éducatif agricole face aux enjeux éducatifs, sociaux, 
économiques ou techniques. Ce dispositif a été créé et est piloté par le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

http://www.ensfea.fr/

