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Un Learning centre en plein déploiement à l’ENSFEA 
L’école nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole (ENSFEA) a commencé 

à mettre en place un Learning centre dès 2017 

et ce jusqu’à 2022. Cet établissement tisse des 

liens étroits avec l’innovation. Ces liens se 

traduisent par des expérimentations 

pédagogiques, par de nouveaux modes 

d’apprentissages et d’enseignement, par de 

nouveaux outils, de nouvelles ressources ou 

encore de nouveaux modes d’évaluation. La 

volonté de déployer un Learning centre à 

l’ENSFEA participe pleinement à cette 

volonté d’innovation.  

Tout d’abord, il permet l’accompagnement 

numérique nécessaire aujourd’hui dans la 

formation des futurs enseignants, comme le 

rappelle la directrice générale de 

l’enseignement et de la recherche : « nous 

serons obligés d’aller assez vite sur une 

augmentation des compétences numériques 

des enseignants pour arriver vraiment à 

donner à nos apprenants les compétences 

attendues dans leur métier. Quel est le métier 

dans lequel il n’y a pas du tout de 

numérique ? » (Mireille Riou-Canals, 

Chlorofil, 2018). Ensuite, ce projet est orienté selon la logique du « Learning by doing » et 

« allie un projet architectural (gestion des espaces ou reconfiguration à l’échelle de 

l’établissement) et un renouvellement des pratiques pédagogiques rapprochant les fonctions 

documentation, informatique, audiovisuel, multimédia et pédagogie ».  

	  
L’ENSFEA a choisi l’appellation « Learning centre » selon l’orthographe britannique. Il se 

structure autour de 4 dispositifs : LearningLab, TeachingLab, AccessLab et FabLab. 

  

Qu’est-ce qu’un Learning centre ? 
Un Learning centre, aussi appelé 
« Learning center », « Learning 
Commons » ou encore « Learning 
Ressources Center » est d’abord composé 
de lieux, d’espaces, de ressources et de 
services. Ces derniers peuvent être 
accessibles de manière physique sur place 
ou de manière numérique à distance. 
L’usager est placé au centre du dispositif 
Learning centre dans lequel se déploient 
des services pédagogiques, technologiques 
et numériques. Il n’existe pas de modèle 
fixe et rigide du Learning centre car chacun 
est construit et assemblé selon des missions 
« multiples et intégrées » qui lui sont 
destinées (missions documentaires, 
missions d’apprentissages des 
technologies, missions pédagogiques ou 
encore mission sociales) (Jougelet, 2009).  
Un Learning centre est un lieu malléable, 
mouvant et dynamique qui ne remplace pas 
une bibliothèque mais qui la fait évoluer. 
Ce dispositif s’attache à concevoir la 
bibliothèque non seulement comme un lieu 
de ressources mais aussi comme un lieu 
d’apprentissage, de connaissance et de vie.   
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Le LearningLab  
Le LearningLab à l’ENSFEA est au cœur du déploiement de plusieurs actions. Tout d’abord 

le développement des usages nomades, cette action a pour objectif de proposer un contexte de 

travail souple et adapté à des usages divers en 

multipliant les espaces de vie et de travail 

différents. Cette action développée depuis mai 

2017 vise à considérer l’ENSFEA comme un 

lieu de vie sociale. Concrètement, le 

développement des usages nomades passe par 

des connections aux ressources en ligne 

facilitées, un réagencement des espaces propices 

au travail en petit groupe ou encore la création 

de lieux de travail / détente propices à la lecture 

nomade. Le learningLab a aussi comme objectif 

le « Mieux vivre et étudier à l’ENSFEA ». Cela 

passe par de nouvelles façons de vivre le site de 

l’ENSFEA. Les usagers peuvent ainsi s’installer 

dans le cercle qui est aménagé avec des canapés 

connectés. 

Dans la même optique, des ateliers variés sont 

mis en place pour les stagiaires et les 

enseignants autour de différentes thématiques (littérature et culture, documentation, 

numérique et recherche). L’agenda de ces ateliers est disponible via le 

site http://cdi.ensfea.fr/. 

 
Le TeachingLab  
Le TeachingLab occupe une place centrale dans le projet de l’ENSFEA. Les enseignants 

ayant  une place privilégiée au sein de ce dispositif. Celui-ci a pour objectifs de développer la 

littératie numérique des publics en formation à l’ENSFEA, d’expérimenter des stratégies 

pédagogiques innovantes basées sur le numérique et de s’y adapter enfin de diversifier et 

d’expérimenter de nouvelles pratiques d’enseignement-apprentissage. Concrètement, ce 

dispositif se traduit à l’ENSFEA par la création d’un studio vidéo permettant la réalisation de 

contenus multimédias. Ce studio permet par exemple la pratique de la classe inversée qui a 

pour but d’offrir les ressources pour accéder aux savoirs à domicile avant de mettre les élèves 

Qu’est-ce qu’un LearningLab ? 
Le LearningLab est avant tout un centre 
d’expérimentation. Celui-ci a pour objectif 
de faire évoluer et de moderniser les 
pratiques pédagogiques. Ce dispositif 
permet de manière générale, autant pour les 
enseignants que pour les étudiants, 
d’expérimenter de nouvelles façons 
d’apprendre. Il privilégie le travail de 
groupe et catalyse le travail collaboratif. 
 

 
Aménagement cercle ENSFEA 
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en activité en classe. Les informations liées sont disponibles sur ce site : 

http://cdi.ensfea.fr/mooc-doc-sic/. 

Le studio vidéo assure un appui 

pédagogique et technique à la création de 

cours en ligne et de ressources multimédias 

scénarisées. Il permet la réalisation de 

capsules vidéo et de « clips » pédagogiques, 

la captation des cours et la diffusion de 

cours en direct, la production des cours 

audio ou encore l’infographie et la post-

production de vidéos. Le TeachingLab 

permet aussi la mise en place de la 

modularité des espaces et du co-working en 

proposant des environnements flexibles aux 

usagers (cloisons mobiles, TV, écran, 

tableaux blancs, etc.). 

 

L’AcccessLab  
À l’ENSFEA, l’AccessLab permet 

d’accompagner les enseignants dans la prise 

en charge des élèves en situation de 

handicap par le biais d’outils innovants 

ouvrant sur des expérimentations 

pédagogiques. Cela passe par le 

réaménagement des salles, l’installation de 

logiciels adaptés aux situations de handicap 

ou encore la mise à disposition de logiciels 

sur des tablettes adaptées à ces publics. 

  

Qu’est-ce qu’un TeachingLab ? 
Le TeachingLab se traduit par l’élaboration 
de lieux de créativité et d’innovation 
permettant l’expérimentation pédagogique 
en étroite collaboration avec le numérique. 

	  
Classe mobile 

Qu’est-ce qu’un AccessLab ? 
L’AccessLab permet l’expérimentation et 
la prise en charge du handicap. Ce 
dispositif est centré sur l’accessibilité 
numérique pour les publics souffrant de 
troubles de l’apprentissage. Il s’appuie sur 
le numérique comme moyen d’inclusion et 
d’accompagnement et permet de se former 
sur des logiciels spécifiques. Il s’adresse 
aux enseignants, aux formateurs et équipes 
éducatives qui souhaitent travailler sur les 
besoins particuliers de leurs élèves en 
terme de handicap.  
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Le FabLab  
Le FabLab a ouvert ses portes à la rentrée 2018. Basé sur le principe du « Learning by 

Doing », ce lieu a pour objectif de développer la fabrication numérique autour de contenus 

techniques, artistiques, culturels et scientifiques. 

Le FabLab de l'ENSFEA s'élabore à partir des 

savoirs-faire, curiosités et envies des personnels, 

étudiants et stagiaires. Aussi, dans sa construction, 

ce dispositif répond déjà aux principes d'un 

Learning centre : construire collectivement des 

connaissances en décloisonnant les disciplines. 

L'équipe de FabManagers est composée 

d'enseignants-chercheurs en didactique des 

agroéquipements, mathématiques, éducation 

socioculturelle, informatique et d'un technicien en 

physique-chimie.  

Le FabLab tisse des partenariats avec d'autres 

communautés, par exemple avec les adhérents de 

la section « fabrication numérique » du foyer rural 

d'Auzeville. Ce dispositif permet d’accompagner 

les enseignants et les étudiants, notamment autour 

du numérique dans un lieu de créativité, 

d’innovation et d’expérimentations pédagogiques 

nouvelles. Par exemple la création de prototypes 

de certains matériels agricoles ouvre des 

possibilités de manipulation du matériel en classe, 

limitées jusqu’à présent.  

Le FabLab est en accès libre : différentes 

permanences en journée et en soirée. Il est aussi utilisé dans le cadre des formations (analogue 

à une salle de TP). 

 
Dima Hanna 
Post-doctorat à l’ENSFEA  
Chercheure associée à l'UMR EFTS  
(Éducation, Formation, Travail, Savoirs)  
 

Qu’est-ce qu’un FabLab ? 
Le FabLab (laboratoire de fabrication 
numérique) est centré sur « l'objet 
technique numérique » et il se dédie 
principalement aux domaines du 
développement durable et des 
agricultures urbaines. Véritable atelier 
de production des temps modernes, le 
FabLab est guidée par deux objectifs, 
l’un social et l’autre éducatif. Social 
d’abord car le FabLab favorise 
l’innovation et la création à la portée de 
tous. Éducatif ensuite car le FabLab est 
avant tout un lieu de découverte et de 
formation permettant de rapprocher les 
publics de l’application. 
 

 
Réalisations imprimante 3D 
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