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Focus rentrée 2017
Après ces deux semaines de formation,
ils rejoindront à nouveau leur
établissement d’enseignement agricole
pour effectuer leur stage en situation
professionnelle accompagné et suivi
par un conseiller pédagogique pour les
enseignants et un conseiller
professionnel pour les CPE.

L’École Nationale Supérieure de
Formation de l’Enseignement Agricole
accueillait lundi 11 septembre les 130 futurs
enseignants et conseillers
principaux d’éducation (CPE) de
l’enseignement agricole lauréats du
concours externe 2017. Ils entament leur
formation à l’ENSFEA et se forgent une
culture commune riche de leur
expérience et histoire personnelles
(certains ont déjà enseigné, d’autres
jamais), de la diversité de leurs origines
(ils viennent de toutes les
régions de France) et des matières
enseignées (agroéquipement,
éducation socioculturelle, production
végétale, économie sociale et familiale,
technologie de l’informatique et du
multimédia …).

D’autres groupes de fonctionnaires
stagiaires sont accueillis au cours de
l’année : les enseignants et CPE
stagiaires lauréats aux concours
internes et réservés :
1ers regroupements de formation à
partir du 25 septembre 2017.

La formation en alternance des
fonctionnaires stagiaires
Les lauréats au concours externe suivent
une année de formation en alternance
articulant :
- des périodes en établissement
d’enseignement agricole dans lequel le
professeur ou le conseiller principal
d’éducation (CPE) stagiaire réalise un
stage en situation professionnelle,
- des temps de formation à l’ENSFEA,
permettant aux stagiaires d’acquérir
progressivement les compétences
professionnelles nécessaires pour exercer
en pleine responsabilité après titularisation.

L’École poursuit aussi avec les
rentrées des étudiants en licence et
master dans les domaines de
l’enseignement, de l’éducation et
de la formation dans l’enseignement
agricole, et l’écologie, territoires et
développement durable.
.

Au niveau des Masters
Master " Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation # (MEEF)
- Master 1 mention « Enseignant du 2nd degré » : 4 septembre à l’ENSFEA
– Master 2 mention « Enseignant du 2nd degré » et « Encadrement éducatif » :
11 septembre à l’ENSFEA
Master 2 " Ingénierie de la formation et des systèmes d’emplois # :
23 octobre à l’ENSFEA
Master Agrofood Chain (MOST, dispensé en anglais) : 6 septembre à l’ENSFEA
Master Gestion des territoires et développement local – Territoires ruraux :
13 septembre au Centre universitaire de Foix

Au niveau des Licences
Licence professionnelle " Gestion et animation des espaces montagnards et pastoraux # :
4 septembre au Centre universitaire de Foix
Licence professionnelle " Entreprises et développement local # :
7 septembre au Centre universitaire de Foix
Ce sont environ 150
étudiants accueillis à
l’ENSFEA, pour certains en
présentiel à l’année, pour
d’autres sous forme de
regroupements dans le
cadre de formation mixte
articulant présentiel et
formation à distance.
Des publics multiples sont
ainsi amenés à se croiser
sur le site de l’ENSFEA :
étudiants, lauréats des
concours entrant dans la
fonction publique,
personnels enseignants et
CPE titulaires depuis plus
longtemps … sur des
périodes plus ou moins
longues.
Les services et les équipes
pédagogiques de l’Ecole
s’attachent à suivre les
besoins de ces publics en
mettant une priorité sur la
vie et l’accueil sur site.

Parmi les infrastructures
existantes et les services
disponibles :
- deux types
d’hébergements : des
chambres gérées par
l’ENSFEA pour les
fonctionnaires et étudiants
de passage, et une résidence étudiante gérée par
le Nouveau Logis
Méridional ;
- un service de restauration
permet les repas de midi,
du soir et les petits
déjeuners pour les publics
en formation ;
- des salles de classe
équipées (notamment avec
possibilité de vidéo
projection) ;
- une plateforme de
formation à distance
(Univert2) ;

- un centre de
documentation et
d’information ;
- un gymnase et un foyer
destinés à être des lieux de
vie où se croisent étudiants,
stagiaires et personnels de
l’Ecole.
- l’association sportive et
culturelle (ASC) qui
organise et anime des
espaces de rencontre et de
convivialité entre les
étudiants, les
fonctionnaires stagiaires,
les personnels de l’Ecole
et toutes les personnes
associées. Différents types
d’activités y sont proposées
(sportives, culturelles …).

Un effort qui se poursuit en cette rentrée avec :

- la mise en service d’une salle pédagogique avec des clients légers ;
- le renouvellement et extension du WIFI sur le site ;
- le réaménagement du Cercle, foyer et lieu de vie de l’Ecole, avec l’acquisition de
nouveaux mobiliers plus adaptés aux besoins et l’aménagement paysager plus
moderne des extérieurs ;
- la poursuite du renouvellement progressif des salles de classe : remplacement des
mobiliers et vidéoprojecteurs.

Chiffres clés
Près de 200 enseignants
et conseillers principaux
d’éducation stagiaires en
formation initiale :
4 Unités Mixtes de
► 130 lauréats des concours Recherches (UMR)
externes
► 63 lauréats des concours
137 personnels
internes, réservés et liste
permanents (enseignants,
d’aptitude
enseignants-chercheurs,
ingénieurs, techniciens et
150 étudiants en licence administratifs)
et master
Un campus arboré de

2000 journées de
formation continue
stagiaires réalisées en
moyenne /an

14 hectares
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L’exposition itinérante
«Prix poster doctorant»
Après l’ESPE de l’académie
de Créteil, c’est l’ENSFEA
membre du Réseau
national des ESPE, qui
accueillait dans ses
locaux l’exposition
itinérante « Prix poster
doctorant 2017 », du 4 au 21
septembre 2017.
Cette exposition est composée de 18 posters sélectionnés par un jury dans le
cadre de la 3ème édition
du « Printemps de la
recherche en Education »
(colloque organisé en mars
2017 par le Réseau national des ESPE)1. Elle vise à
promouvoir des travaux de
recherche de doctorants
et de jeunes docteurs sur
des thématiques liées aux
recherches en éducation.
Une belle opportunité proposée aux professeurs et
CPE stagiaires en formation
à cette période, de
découvrir la richesse et la
multiplicité des approches
scientiﬁques sur les
questions éducatives en
France !

Un GAP documentation
expérimenté ouvrant
de nouvelles
perspectives
Le Groupe d’Animation
et de Professionnalisation
(GAP) documentation
publie en cette rentrée le
bilan GAP documentation
2010-2016 & bilan annuel
2016-2017.
Composé de 11 membres,
ce GAP rassemble des
professeurs documentalistes de lycées agricoles,
des formateurs et enseignants-chercheurs en
sciences de l’information

et de la communication à
l’ENSFEA et l’inspection de
l’enseignement agricole.
Le GAP travaille également
ponctuellement avec un
professeur en didactique
des sciences de l’ESPE de
Toulouse. La diversité de
ces proﬁls permet d’établir
des liens étroits entre les
pratiques professionnelles,
la formation et la
recherche.
Outre les 2 regroupements
par an des membres, le
travail est également mené
à distance et aboutit à la
mise en place d’actions
de formation régionales
(didactique de l’information, du document et du
système d’information)
proposées aux professeurs documentalistes de
l’enseignement agricole
ainsi qu’à la production et
diffusion de ressources
pédagogiques et
scientiﬁques (ex : manuel
pédagogique, mémoires
de master, thèse, articles
pédagogiques et
scientiﬁques). L’ENSFEA
bénéﬁcie d’un programme
ERASMUS+ de mobilités
qui appuie les GAP dans
leur travail d’innovation
pédagogique, en offrant
l’opportunité aux
enseignants membres de
s’imprégner de pratiques
d’homologues européens.
Le dispositif montre un
processus efﬁcace de
professionnalisation des
membres du GAP et plus
largement des professeurs
– documentalistes de
l’enseignement agricole.
Après 8 années de
fonctionnement, le GAP
documentation arrive
aujourd’hui à une forme
d’équilibre et de maturité
permettant de se projeter
et d’impulser de nouveaux
chantiers.
呚Plus d’infos : http://cdi.
ensfea.fr/

1 ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education

► Il existe 14 GAP dont la
plupart sont associés à une
discipline d’enseignement
général ou technique de
l’enseignement agricole
呚Retrouvez l’ensemble
des groupes d’animation et
de professionnalisation sur
le site www.ensfea.fr

Deuxièmes « rencontres
nationales de
l’innovation
pédagogique » dans
l’enseignement
agricole
Conduite du changement
et démarches collectives
Les 9 et 10 novembre 2017,
le Ministère de
l’Agriculture et de
l’Alimentation et la
Direction Générale de
l’Enseignement et de la
Recherche, (DGER)
organisent les 2èmes
rencontres nationales de
l’innovation pédagogique.
Le thème central de ces
rencontres sera : Innovation
pédagogique, conduite du
changement et démarches
collectives. Elles sont
ouvertes à tous les acteurs
de l’enseignement agricole.
Les 1ères rencontres avaient
eu lieu à l’ENSFEA de
Toulouse et elles avaient
réunis plus de 300
personnes (enseignants,
directeurs d’établissement,
formateurs, inspection …).
L’ENSFEA interviendra dans
différents ateliers sous la
forme de témoignages plus
particulièrement sur les
thématiques suivantes :
► Comment s’approprier
collectivement un référentiel en vue d’innover ?
► Comment se saisir des
espaces d’autonomie des
référentiels ?
► Comment les équipes
éducatives peuvent-elles
contribuer à évaluer

positivement les
apprentissages ?
► Enseignants et
directeurs adjoints : quel
collectif idéal pour accompagner le changement ?
► Comment mettre en
place au sein de
l’établissement un
repérage collectif des
troubles des
apprentissages ?

Le renouvellement
de l’accréditation du
consortium ERASMIP
Fort de son expérience
depuis sa création en 2012,
le consortium ERASMIP,
qui rassemble 14 établissements d’enseignement
agricole de Midi-Pyrénées,
vient d’obtenir une
nouvelle accréditation pour
la génération 2014-2020 du
programme ERASMUS+.
Tous les établissements
membres sont porteurs
d’une charte ECHE,
obtenue sur la base d’une
stratégie européenne de
développement des
activités d’enseignement et
de formation.
Le renouvellement de cette
accréditation permet aux
étudiants inscrits dans ces
établissements membres
du consortium et leurs
personnels de bénéﬁcier
de mobilités de stage,
d’étude, de formation et
d’enseignement dans un
réseau important d’institutions et d’entreprises.
Depuis sa création, plus
de 200 mobilités ont été
organisées, apportant des
perspectives de compétences, parfois originales
mais toujours intéressantes,
pour les bénéﬁciaires de
ces mobilités, que ce soit
les étudiants ou les
personnels des établissements.

Agenda des rendez-vous fin 2017

呚Colloque international ! Mêlées et démêlées $ 50 ans de recherche en sciences de

l’éducation, organisé par le laboratoire EFTS
Du 20 au 22 septembre 2017 - Université Toulouse Jean-Jaurès

呚 Séminaire ! 30 ans d’Erasmus + $

12 octobre 2017 - Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Organisation de tables rondes, témoignages et conférences sur l’intérêt professionnel du
programme.
L’ENSFEA participera à la table-ronde & Erasmus et après, regards croisés *
Plus d’infos sur le programme de cette journée : http://www.univ-toulouse.fr/erasmusdays

呚Colloque !Changements et transitions : enjeux pour les éducations à l’environnement et au développement durable$
Du 7 au 9 novembre 2017
- 7 et 8 novembre à l’Université Toulouse Jean-Jaurès.
- 9 novembre à l’ENSFEA : Atelier de partage et d’analyse d’expériences. À partir de la
présentation d’expériences et d’expérimentation, il s’agira de favoriser la rencontre et le
dialogue entre chercheurs et praticiens de différents horizons et de réﬂéchir conjointement à une évolution des pratiques dans une visée prospective.

呚Deuxièmes rencontres nationales de l’innovation pédagogique
9 et 10 novembre 2017- AgroSup Dijon

呚 Séminaire : Apprendre et grandir en situation de handicap dans l’enseignement
agricole
Les apprenants à besoins éducatifs particuliers : une chance pour l’école
11 et 12 Décembre 2017 – ENSFEA

L’ENSFEA vient de lancer son nouveau site internet.
Après un changement d’identité visuelle réalisé en
décembre 2016, plus qu’un nouveau look,
le nouveau site ensfea.fr suit les évolutions du web et
permet de mieux répondre aux besoins des
utilisateurs.
Le site intègre la nouvelle identité visuelle de l’Ecole,
plus épurée tout en afﬁrmant une modernité et une
sobriété.
Il centralise et il permet aux utilisateurs d’accéder de
façon plus directe à des outils de travail (plateforme de
formation, sites pédagogiques, base documentaire …).
Conçu en responsive design, il est donc consultable via
une large gamme d’appareils : ordinateurs,
smartphones et tablettes …et répondra ainsi mieux aux
pratiques des mobinautes !
Cette nouvelle version est davantage en connexion avec
les réseaux sociaux pour une meilleure diffusion de
l’information.

Le site institutionnel
www.ensfea.fr
fait peau neuve

Rejoignez-nous sur !
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