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1. Découvrir

√ 1.1 L’accès au site de l’Ecole

L’Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement 
Agricole se situe sur le complexe agricole d’Auzeville, à 10 km du 
centre ville de Toulouse.

L’accès au complexe agricole est sécurisé. Il se fait via une carte 
d’accès qui vous sera remise individuellement, soit en amont de votre 
regroupement pour les fonctionnaires stagiaires, soit lors de la chaîne 
d’inscription pour les étudiants. 
En l’absence de carte, il y a un interphone à chaque entrée (côté 
piéton et côté véhicule) permettant de contacter l’accueil de 
l’ENSFEA durant les plages horaires d’ouverture de l’accueil. 

Outre l’accès au complexe, cette carte vous permet également 
d’accéder aux bâtiments, à certaines salles de cours ou encore au 
service de restauration.  

 

  

√ 1.2 L’ENSFEA et ses missions

L’École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement  
Agricole (ENSFEA) est un établissement public d’enseignement  
supérieur agricole relevant du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (MAA). 
Depuis la Loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur, elle  
bénéficie de la double tutelle : Ministère de l’Agriculture et de  
l’Alimentation (MAA) et Ministère de l’Enseignement supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI). 

L’Ecole a trois missions principales : 
- la formation, 
- la recherche, 
- l’appui à l’enseignement technique agricole. 

La formation

L’École assure la formation professionnelle initiale et continue 
des enseignants et des conseillers principaux d’éducation de 
l’enseignement technique agricole. 

Elle propose également une offre de formation en licence et en 
master dans trois domaines : 
- l’enseignement, l’éducation et la formation dans l’enseignement 
agricole ; 
- le management et la conception des systèmes de formation ; 
- le développement des territoires, l’environnement et l’alimentation. 

Au niveau des Masters (Bac+5)  
Diplômes de Master délivrés par l’ENSFEA 
► Master Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la 
Formation pour l’Enseignement Agricole (MEEF) Mention Enseignant 
du second degré 
o 31 parcours « Professorat dans l’enseignement général, 
technologique et professionnel agricole » 
► Master Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de 
la Formation pour l’Enseignement Agricole (MEEF) Mention 
Encadrement éducatif 
o Parcours « Conseiller principal d’éducation » 
► Master Mention Économie du travail et des ressources humaines 
o Parcours « Ingénierie de la formation et des systèmes d’emplois » 
(IFSE) 

Pour connaître les moyens d’accès au site de l’Ecole en 
transports en commun ou par la route,  
consultez sur ensfea.fr la page « Plan et accès »

L’accueil de l’ENSFEA
Situé au Bât 6, l’accueil est ouvert du lundi au vendredi,

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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Diplômes de Masters co-accrédités avec des Universités et/ou Écoles 
toulousaines 
► Master Mention Sciences et technologies de l’agriculture, de 
l’alimentation et de l’environnement 
o Parcours – Master of Sciences and Agrofood Chain (MoS-AFC) 
► Master Mention Gestion des territoires et développement local 
o Parcours « Territoires ruraux » 
o Parcours « Gestion de l’environnement et valorisation des ressources 
territoriales »
Au niveau des Licences (Bac+ 3) 
► Licence professionnelle « Développement de projets de territoires » 
o Parcours : Entreprises et développement local (EDL) 
o Parcours : Gestion et animation des espaces montagnards et 
pastoraux (GAEMP)

 

La recherche

L’ENSFEA développe des activités de recherche structurées autour de 
trois thématiques principales : 
► Les enjeux d’enseignement et d’éducation dans un contexte 
de transition : prise en compte des publics, savoirs et incertitudes, 
dispositifs innovants pour l’Enseignement Agricole ;
► La dynamique des territoires (accompagner les mutations des 
territoires et sociétés rurales) ; 
► La transition agroécologique (produire autrement et durablement 
dans un régime d’incertitude).  

Les enseignants-chercheurs de l’ENSFEA effectuent leurs travaux au 
sein de 3 Unités Mixtes de Recherche labellisées par le Ministère en 
charge de l’Agriculture et d’autres enseignants-chercheurs dans des 
UMR pour lesquelles l’ENSFEA est en partenariat. 

Les Unités Mixtes de Recherche labellisées par le MAA
► Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires – 
Dynamiques Rurales (LISST - Dynamiques Rurales) 
► Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur l’Economie, les Politiques 
et les Systèmes sociaux (LEREPS) 
► Éducation, Formation, Travail et Savoirs (EFTS) 

Les autres UMR en partenariat 
►Agrosystèmes et Agricultures – Gestion des ressources-Innovations-
Ruralités (AGIR) 
►Évolution et Diversité Biologique (EDB) 
►L’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) 

Les enseignants-chercheurs de l’ENSFEA mobilisent les apports 
de leurs recherches dans la formation initiale et continue des 
enseignants et des personnels d’éducation et produisent des 
connaissances à destination de l’enseignement agricole et de ses 
acteurs. 

 

L’appui à l’enseignement agricole
 
L’ENSFEA développe également une mission d’appui et d’expertise 
pour l’enseignement technique agricole. Elle propose des actions 
d’appui autour de deux volets principaux : 
► au sein du dispositif national d’appui (DNA), piloté par le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, auquel l’ENSFEA contribue ; 

Plusieurs supports de diffusion et de valorisation des tra-
vaux de recherche menés à l’ENSFEA sont consultables en 
ligne à partir du site web www.ensfea.fr – rubrique  
« recherche ». 

► La newsletter ARENA (Actualités de la Recherche à 
l’ENSFEA) parait une fois par trimestre. Vous pouvez la 
recevoir directement par mail sur abonnement.
► le “Cahier de Recherche de l’ENSFEA”, a pour objectif de 
rendre compte de l’ensemble des recherches menées au 
sein de l’établissement au travers des actes du Carrefour de 
la Recherche inter-équipes sur une thématique différente 
chaque année, mais aussi de publications ponctuelles et 
de résumés des masters et thèses parus dans l’année. 

De par la diversité des formations proposées, l’ENSFEA 
accueille chaque année des publics divers : des étudiants, 
des lauréats des concours dans la fonction publique, des 
personnels enseignants et CPE en formation continue … 
amenés à se croiser sur des périodes plus ou 
moins longues.
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► au travers de projets valorisant son expertise (GAP, LéA, …) 
Il existe à ce jour 16 GAP dont la plupart sont associés à une discipline 
d’enseignement général ou technique et deux GAP portent sur des 
thèmes transversaux : Troubles Dyslexiques et Vie Scolaire. 

Les « Groupes d’Animation et de Professionnalisation » 
(GAP) sont des dispositifs innovants d’accompagnement à 
la professionnalisation des enseignants de l’enseignement 
agricole. 
Le rôle des GAP est : 
► de proposer des actions de formation 
► d’ animer des réseaux, lieux de mutualisation  
d’expérience 
► de produire des ressources pédagogiques

Retrouvez la liste des GAP et des sites pédagogiques 
http://sites.ensfea.fr/

 

                                                   

www.ensfea.fr

L’ENSFEA propose une offre de formation continue destinée aux 
enseignants, formateurs ou membres des communautés éducatives 
des établissements d’enseignement agricole publics et privés 
aussi bien dans les domaines disciplinaires que plus transversaux 
(école inclusive, transition agro-écologique, numérique éducatif, 
enseignement des controverses...) 

√ 1.3 Les réseaux  
L’ENSFEA inscrit son développement dans une démarche partenariale 
avec d’autres grandes écoles et universités en France et à l’étranger, 
des organismes de recherches, des acteurs socio-économiques et des 
collectivités territoriales. 
Au niveau local 
L’Ecole est associée à l’Université de Toulouse.

Elle développe également des relations et des partenariats avec 
les acteurs du territoire : mairie d’Auzeville, SICOVAL, conseil 
départemental de la Haute-Garonne, Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée etc…

Au niveau international 
 
Elle développe des partenariats dans le monde. Ces coopérations 
visent à mettre en oeuvre la mobilité des publics en formation, la 
mobilité des formateurs et des personnels de l’Ecole, la recherche 
conjointe ainsi que l’expertise à l’international, notamment sur la 
formation des enseignants. 
Elle s’inscrit dans plusieurs réseaux internationaux : 
►l’agence Erasmus+ France
►le réseau ENTER
►le réseau des ESPE
►le réseau Agreenium 
►Campus France
►l’Agence Universitaire de la Francophonie 
►le centre de formation Songhaï
►la chaire UNESCO Riifadel

L’ENSFEA développe des liens étroits 
 notamment dans le cadre de ses missions avec : 

►l’Université Toulouse Jean-Jaurès 
►l’Université Toulouse III Paul Sabatier
►l’Université Toulouse 1 Capitole
►l’INP-ENSAT
►l’ESPE de Toulouse
►l’INRA de Toulouse 
►le CNRS
►l’Institut National Universitaire Champollion

Le Dispositif National d’Appui (DNA) vise à accompagner 
l’évolution et l’adaptation du système éducatif agricole face 
aux enjeux éducatifs, sociaux, économiques ou techniques. 
Il a été créé et est piloté par le Ministère de l’Agriculture. 
Des établissements d’enseignement supérieur agricole sont 
impliqués dans cette mission et fédérés au sein du  
Dispositif National d’Appui (DNA). 

Plus d’infos dans la rubrique
Formations courtes - PNF/PRF 

www.ensfea.fr

http://www.ensfea.fr/appui/groupes-danimation-et-de-professionnalisation__trashed
http://sites.ensfea.fr/
http://sites.ensfea.fr/
http://sites.ensfea.fr/
http://www.ensfea.fr/formation/formation-au-long-de-la-vie/formation-continue-offre-de-formation-en-region/
http://www.ensfea.fr/formation/formation-au-long-de-la-vie/formation-continue-offre-de-formation-en-region/
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√ 1.4 Les chiffres clés 2019-2020

►Près de 110 enseignants et conseillers principaux d’éducation 
stagiaires en formation initiale :
> 70 lauréats des concours externes 
> 40 lauréats des concours internes, réservés et listes d’aptitude 

►100 étudiants en master 

►2000 journées de formation continue stagiaires réalisées 

►3 Unités Mixtes de Recherches (UMR)
 
►126 personnels permanents (enseignants, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et administratifs)

►23 doctorants

►16 Groupes d’Animation et de Professionnalisation (GAP) 

√ 2.1 Les équipes
 
Les personnels de l’ENSFEA (formateurs, enseignants-chercheurs, 
personnels administratifs et techniques) vous accompagneront tout 
au long de l’année pour vous conseiller, vous orienter au quotidien et 
vous proposer des formations de qualité.

►Le service formation initiale et continue des agents de l’Etat et 
Master MEEF

Il est chargé d’organiser et d’accompagner le déroulement de 
la formation professionnelle des enseignants et des conseillers 
principaux d’éducation stagiaires (lauréats des concours externes, 
internes, liste d’aptitude) : suivi des affectations en établissement 
pour les stagiaires externes, des stages pédagogiques pour les 
internes, liens établissement d’affectation ou d’alternance – ENSFEA, 
constitution des dossiers d’évaluation pour la titularisation, … 

Contacts : 
Responsable de service : Sylvie Perget – sylvie.perget@ensfea.fr 

Pour les stagiaires externes : Khadra Belaili – khadra.belaili@ensfea.fr 
Pour les stagiaires internes : Isabelle Hemon – isabelle.hemon@ensfea.fr
Pour les étudiants en master 1 et 2 “Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation » 
Mireille Miralles – mireille.miralles@ensfea.fr

Autres diplômes 

Master « Ingénierie de la Formation et des Systèmes d’emplois »
Christine Fournier – christine.fournier@ensfea.fr

Master « Agrofood Chain »  
Mireille Bacou – mireille.bacou@ensfea.fr

2. Se former
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►Le service formation continue diplômante – validation des acquis 

Il informe et accompagne les personnes intéressées par l’obtention 
du Master MEEF ou du Master IFSE en formation continue et grâce 
aux dispositifs de Validation des Acquis. 

Contacts : 
Responsable de service : Christiane Borin – christiane.borin@ensfea.fr 
Christine Fournier – christine.fournier@ensfea.fr 

Remarque : Pour les demandes de formation continue hors master 
MEEF et Master IFSE, nous vous invitons à vous adresser aux services 
formation continue des universités et écoles partenaires.

√ 2.2 La plateforme « Univert2 »
 
« Univert 2 » est la plateforme utilisée pour la diffusion de contenus 
pédagogiques. Elle vous permet d’accéder à tout moment et de 
n’importe quel endroit aux ressources des cours, de travailler à 
votre rythme, d’interargir avec les enseignants et autres publics en 
formation …
Elle est également utilisée par les services de la formation pour 
diffuser, notamment sur des espaces dédiés ou via les forums des 
informations ou documents administratifs (emploi du temps, livrets).

L’accès se fait avec vos identifiants de connexion informatiques. 

L’accès à la plateforme « Univert2 » peut se faire à partir de 
la page d’accueil du site web de l’Ecole www.ensfea.fr

√ 2.3 La bibliothèque 

La bibliothèque de l’ENSFEA offre 800 m2 d’espaces où sont ras-
semblées ses collections, toutes disciplines confondues. 
Elle est organisée autour de 5 pôles thématiques : Actualités, Socié-
té et Civilisations, Sciences et Techniques, Arts et Aménagement, 
Langues et Littératures. 

Le fonds documentaire est composé d’environ 75 000 documents 
empruntables (dont 160 abonnements à des périodiques, 670 
bandes dessinées, 400 DVD de fiction, des e-books sur liseuses). 

Le catalogue ainsi qu’un bulletin de veille mensuel réalisé 
par les documentalistes sont accessibles depuis le portail 
de la bibliothèque : http://cdi.ensfea.fr/ et sur des bornes 
de consultation. 

La bibliothèque dispose d’espaces aménagés pour le travail indivi-
duel et en petits groupes équipés d’écrans pour le travail collaboratif, 
d’espaces de lecture et de détente avec des canapés connectés, des 
cloisons mobiles et un mur écritoire.

Elle est ouverte toute l’année universitaire, à l’exclusion des 2 périodes 
de fermeture de l’école (3 semaines en juillet-août et une semaine 
entre Noël et Nouvel An) de 8h30 à 18h du lundi au jeudi et de 8h30 à 
17h le vendredi. [Période de vacances scolaires : 9h - 12h15 / 13h - 17h]. 
Une inscription auprès de l’accueil permet d’emprunter tout type de 
documents pour une durée d’un mois.

√ 2.4 Le Learning centre

Il a pour objectif principal l’appropriation communautaire des 
connaissances en s’appuyant sur des modes de travail dynamiques et 
partagés pour le développement du numérique.
Il propose quatre dispositifs au service de l’apprentissage et de 
l’enseignement :
► Un Learning-Lab
► Un Teaching-Lab
► Un FabLab
► Un AccessLab

Plus d’information : www.ensfea.fr/learning-centre/

http://sites.ensfea.fr/
http://cdi.ensfea.fr/
http://http://www.ensfea.fr/learning-centre/
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√ 3.1 Partir à l’étranger 

Faire d’une mobilité à l’étranger un levier pour une meilleure maîtrise 
de langues étrangères, une meilleure insertion professionnelle, un 
échanges de pratiques professionnelles … tout en développant un 
esprit de citoyenneté internationale : tel est l’objectif de l’Ecole en 
vous accompagnant dans votre projet professionnel !
Les dispositifs de soutien sont multiples : ERASMUS +, bourses du 
Ministère.. 
Aussi, le service des relations internationales vous conseille, vous 
accompagne dans vos démarches pour l’organisation d’un stage en 
Europe.

Vous êtes étudiant ou fonctionnaire stagiaire lauréat des concours 
externes : faites votre stage à l’étranger en bénéficiant d’ une bourse 
de mobilité ERASMUS + gérée par l’ENSFEA. 

Vous êtes enseignant ou CPE en poste membre d’un Groupe 
d’Animation et de professionnalisation : faites le choix d’une 
mobilité européenne qui enrichira votre expérience et votre reflexion 
pédagogique et didactique . 

Contacts : 
Service des relations internationales 
Mél : relations-internationales@ensfea.fr 
Tél : 05 61 75 32 32 

√ 3.2 Participer aux instances 

Le Conseil d’Administration (CA)
Il fixe les orientations générales de l’établissement. Il délibère sur les 
questions relatives au fonctionnement pédagogique, administratif et 
financier de l’établissement. 

 
Le Comité Technique (CT) 
Il traite des problèmes généraux d’organisation, des conditions 
générales de fonctionnement de l’établissement et des questions 
statutaires relatives au personnel. Il se réunit au moins deux fois par 
an sous la présidence du Directeur. Les personnes qui siègent au CT 
sont les personnels de l’établissement (élections organisées tous les 4 
ans). 

Le Conseil Scientifique (CS)
Il est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de 
documentation scientifique et technique, sur la répartition des crédits 
de recherche, sur les caractéristiques des emplois d’enseignants-
chercheurs, sur la création ou transformation d’unité de recherche et 
sur toute question relative aux formations doctorales.
Il assure la liaison entre la recherche et l’enseignement et donne à 
ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de 
diplômes propres et sur les demandes d’habilitation à délivrer des 
diplômes nationaux.

Le Conseil des Enseignants (CE)
Présidé par le Directeur de l’établissement ou son représentant, 
le CE est consulté sur les orientations et les programmes des 
enseignements de formation initiale et continue, sur les modalités de 
recrutement des étudiants et le règlement des études.
Il est garant de la bonne organisation, du déroulement, du contrôle et 
de la sanction des études.
Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d’enseignants, 
d’enseignants-chercheurs et exerce certaines attributions spécifiques 
relatives au statut particulier des enseignants-chercheurs.

3. Bouger et s’investir

A découvrir « Moveagri » 
Cette plateforme est le LIEU de partage d’expériences 
pour la préparation et la valorisation des mobilités à 
l’étranger des étudiants et des personnels de  
l’enseignement agricole. 
Vous pourrez y découvrir plusieurs pays du monde 
entier à travers les yeux d’étudiants et de personnels 
qui ont « bougé » ! 
https://moveagri.ning.com

En tant qu’élu représentant des étudiants, enseignants et 
CPE stagiaires de l’école, être membre de ce conseil vous 
permettra de participer aux  débats portant sur les  
orientations stratégiques de l’école.

https://moveagri.ning.com
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Le Conseil de l’Enseignement et de la Vie Etudiante (CEVE)
Le CEVE est consulté sur les orientations des enseignements de 
formation initiale et continue, sur le règlement des études ainsi que 
les programmes et modalités de contrôles des études.
Il propose les mesures de nature à permettre l’orientation des 
étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités 
culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. 

 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) a pour mission d’assurer la prévention en matière de santé 
et sécurité au travail, et de promouvoir la formation des personnels 
dans ce domaine. Il se réunit au moins trois fois par an, sous la 
présidence du Directeur. Les membres du CHSCT sont désignés par 
les organisations syndicales représentatives lors des élections au CT. 

Une commission restaurant se réunit deux à trois fois par an 
au niveau du complexe : sont concernés par cette instance, les 
personnels, les lycéens et les étudiants. 

√ 3.3 Bureau vie étudiante

Le BVE, c’est quoi ?
Tu as envie de t’engager pour du collectif ?
Tu as envie de faire avancer des idées solidaires ?
Tu as envie de simplement partager des idées et les faire vivre ?

Des rencontres, du partage, des actions ! Rejoins le BVE !

Contact : Denis Baron - denis.baron@ensfea.fr

√ 3.4 L’Association Sportive et Culturelle (ASC)

L’ASC est ouverte à tous les apprenants de l’établissement et aux 
personnels de l’ENSFEA. Elle propose outre l’animation du bar 
associatif, des activités sportives encadrées ou en libre-service au 
gymnase avec du matériel mis à disposition (volley-ball, basket-ball, 
badminton, tennis de table, tennis, vélo …) ainsi que des activités 
culturelles. 

Contact : Lucile Plenecassagnes – lucile-plenecassagnes@ensfea.fr

 

Le tiers lieu est un espace d’informations, d’échange et 
de partage situé dans une des salles du Cercle  
(foyer de l’Ecole). 

Vous y trouverez un kiosque culturel, des programmes 
sur les événements culturels à venir ainsi que des  
expositions « éphémères ».

Ce conseil traite donc des questions qui touchent très 
concrètement le déroulement des formations et la  
qualité de la vie à l’ENSFEA. Vous aurez en tant qu’élu à 
faire entendre la voix des collègues étudiants,  
professeurs, CPE stagiaires sur le déroulement des 
formations suivies et à proposer des pistes concrètes 
d’amélioration. Ce conseil, qui traite de l’ensemble des 
formations initiales et continues de l’école et de l’activité 
d’appui à l’enseignement technique agricole, vous  
permettra de bien appréhender le rôle que joue l’école 
au sein de l’enseignement agricole et du pôle  
universitaire toulousain. Ce conseil statue également sur  
l’organisation de la vie étudiante dans toutes ses  
dimensions : vie sociale et culturelle, conditions  
d’hébergement, de restauration, qualité des locaux et 
équipements de formation. Vous serez donc amenés, en 
tant qu’élu, à contribuer directement par vos  
propositions à l’amélioration de cette organisation.
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4. Vivre à l’ENSFEA

4.1 Se connecter

Les identifiants de connexion ENSFEA 
L’Ecole vous remet des identifiants de connexion en début de  
formation. Ces codes vous permettent d’accéder à toutes les 
 ressources informatiques de l’ENSFEA mises à votre disposition 
(plateforme pédagogique, wifi de l’ENSFEA, postes informatiques  
de l’Ecole … ).  

Ce compte est strictement personnel et son usage est soumis aux 
règles et recommandations de la charte informatique de l’Ecole qui 
vous est remis en même temps que les identifiants. 

Contact : Lucile Plenecassagnes – lucile.plenecassagnes@ensfea.fr
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Le Wifi 

L’ENSFEA est dotée d’un réseau Internet sans-fil destiné aux  
personnels et publics en formation. 

4.2 La carte multiservices

Les fonctionnaires stagiaires bénéficient d’une carte ENSFEA 
permettant l’accès aux bâtiments et au service de restauration. 
Les étudiants bénéficient d’une carte Multiservices (carte MUT). Ce 
sont les mêmes accès que la carte ENSFEA avec en plus des services 
supplémentaires au niveau du pôle universitaire toulousain. 

4.3 La restauration

L’Ecole dispose d’un restaurant comportant deux salles principales, 
dites «self» et «scramble». 
> Les petits déjeuners et les dîners se prennent uniquement dans la 
grande salle du self des élèves du lycée agricole. 
> Les déjeuners se prennent dans la salle, nommée le Scramble, 
réservée entre autres aux personnels du complexe agricole, aux 
fonctionnaires stagiaires et étudiants de l’ENSFEA. 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 
- petit-déjeuner : 7h45 à 8h15 (self uniquement) 
- déjeuner : 11h45 à 13h45 
- dîner : 18h45 à 20h (self uniquement)
 
Pour accéder au restaurant de l’ENSFEA :  
Les usagers doivent être en possession d’un titre valide et 
financièrement approvisionné auprès de l’ENSFEA.  
Ce titre est porté par la carte qui permet l’accès au site et aux 
bâtiments (carte MUT ou carte blanche).

La carte MUT est une pièce d’identité étudiante. Elle est 
commune aux établissements de l’Université de  
Toulouse. Elle permet d’accéder à de multiples services : 

- l’accès aux services de restauration universitaire CROUS,
- l’accès aux prêts d’ouvrage au sein des bibliothèques 
universitaires de toulouse
- de bénéficier, entre autres, des services de transports 
urbains (tisséo, Vélö Touloiuse)

Pour en savoir plus site web : Welcome desk -  
carte étudiante
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Pour approvisionner sa carte :  

- une borne de paiement par CB fonctionne à l’entrée du restaurant 
(salle scramble) aux horaires d’ouverture du restaurant. 
- un paiement en ligne est également possible depuis tout 
équipement (PC, smartphone...) possédant un accès internet. Pour 
effectuer le paiement, il est indispensable d’indiquer son identifiant 
et son code personnel. Il est donc nécessaire de passer une première 
fois à la borne de paiement pour récupérer ces identifiants avec votre 
carte de restauration. 
- une régie située à l’entrée du restaurant (salle scramble) est ouverte 
de 12h à 13h (paiement par CB, chèques ou espèces), conformément 
au planning «fonctionnement de la régie du restaurant» affiché à la 
régie et en ligne sur Ensfeanet - rubrique restaurant. 

Les personnes en possession de la carte MUT peuvent également 
accéder à l’ensemble des restaurants universitaires toulousains. 

4.4 Le logement

Des solutions de logement existent sur le site et à proximité de 
l’ENSFEA.

La Résidence étudiante « Vert Savoir » 
C’est une résidence étudiante privée, localisée sur le complexe 
agricole.
Quelques logements sont réservés pour les étudiants de l’ENSFEA. 

Aussi, nous vous conseillons d’effectuer votre réservation le plus tôt 
possible.
L’attribution de logements est gérée par le Nouveau Logis Méridional. 

► Point logement du Crous à Toulouse 
http://www.crous-toulouse.fr/logements/

Les hébergements ENSFEA

L’ENSFEA dispose de 2 bâtiments d’hébergement. La capacité 
d’accueil est de 150 chambres individuelles, dont 4 au rez-de-
chaussée pour des personnes à mobilité réduite.

Sont hébergés prioritairement les agents du Ministère de 
l’Agriculture (fonctionnaires stagiaires). 

Contact :  
Service hébergement 
Tél 05 61 75 32 98 

4.5  S’informer et rester connectés

Plusieurs outils de communication existent pour vous tenir informés 
de l’activité de l’établissement.

Le site web de l’Ecole : www.ensfea.fr 
Il est à la fois une « vitrine » pour l’établissement comportant une des-
cription de l’ENSFEA, de ses missions principales et valorisant via les 
actualités les activités de l’Ecole. Il permet un accès centralisé vers les 
sites pédagogiques, la plateforme de formation à distance (Univert2), 
le portail de la bibliothèque et le Learning Centre. 
Il propose également un agenda des manifestations de l’Ecole ainsi 
que celles dans lesquelles l’établissement est impliqué. 

Un raccourci vers le paiement en ligne est disponible à 
partir du site www.ensfea.fr

Liste des restaurants universitaires sur les  
campus toulousains :
http://www.crous-toulouse.fr/restauration/

A ne pas manquer !

 Le site web de l’ENSFEA répertorie dans la rubrique  
« Sites pédagogiques » accessible sur la page d’accueil 
l’ensemble des sites web associés soit à une discipline 

d’enseignement général ou technique soit à des thèmes 
transversaux : Troubles Dyslexiques et Vie Scolaire.

http://www.ensfea.fr 
http://www.crous-toulouse.fr/restauration/ 


                                                                24       25

Les réseaux sociaux

L’ENSFEA est présente sur les réseaux sociaux. 

Sur Facebook, sont publiées des informations relatives à la vie du 
campus, aux manifestations ainsi que les campagnes d’informations 
générales sur les formations …  

Sur Twitter, sont publiées des informations concernant l’innovation, 
les domaines de recherche et d’expertise de l’Ecole …

Sur Instagram, sont publiées des photos et des stories visant à valori-
ser le campus et accéder à des contenus inédits (coulisses des événe-
ments, témoignages/portraits des stagiaires et étudiants …) 

4.6  L’impression de documents

L’Ecole met à votre disposition des photocopieurs. 
Pour les utiliser, vous devez vous identifier à l’aide de votre carte  
ENSFEA ou de vos identifiants de connexion ENSFEA. 

Ces copieurs numériques multifonctions permettent : 
- de photocopier 
- de numériser vers une clé USB ou vers son adresse électronique 
pré-renseignée
- d’imprimer à partir d’une clé USB ou d’un poste de travail ENSFEA. 

Rejoignez-nous sur  
www.ensfea.fr 

www.facebook.com/ensfea.toulouse 
www.twitter.com/ENSFEA_Toulouse

www.instagram.com/ensfeatoulouse/ 
 

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. 
Entreprise régie par le Code des assurances.

MAIF vous accompagne 
dans la pratique 
de votre métier.

Solutions d’assurance, mise à disposition 
de ressources pédagogiques et informations 
pratiques.

MAIF s’efforce d’assurer et d’accompagner 
au mieux les personnels éducatifs dans leur 
parcours professionnel et leur vie privée.

Pour tout savoir, rendez-vous sur : maif.fr/enseignants

MAIF dans votre académie
• Toulouse : 05 62 15 40 00 
• Ramonville : 05 61 00 33 20 
• Blagnac : 05 62 74 73 00

A4 TOUTES CIBLES 2019 TOULOUSE.indd   1 16/07/2019   10:08
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http://www.facebook.com/ensfea.toulouse 
https://www.instagram.com/ensfeatoulouse/
https://www.instagram.com/ensfeatoulouse/
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Annexes

√ Quelques sigles utiles

AFR
Agent des statuts administratifs et Formation Recherche
APECITA 
Association Pour l’Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de 
l’Agriculture et de l’agroalimentaire
AUF
Agence Universitaire Française
BTSA
Brevet de Technicien Supérieur Agricole
CAP
Certificat d’Aptitude Professionnelle
CAPESA 
Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire Agricole 
CAPETA 
Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Technique Agricole 
CERIT
Centre d’Etude et de Réalisation Informatique de Toulouse
CFA
Centre de Formation d’Apprentis
CFPPA
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
COMUE
Communauté des Universités et des Etablissements
CPE 
Conseiller Principal d’Education 
DGER
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche
DNA
Dispositif National d’Appui
DRAAF
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
ENSFEA 
Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole a 
remplacé en juin 2016 l’ENFA (Ecole Nationale de Formation Agronomique). 
EPLEFPA 
Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle 
Agricoles 
ESPE 
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 
GAP
Groupe d’Animation et de Professionnalisation
IAVFF
Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France

LEGTA 
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole 
MAA
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
MEEF 
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation 
PCEA 
Professeur Certifié de l’Enseignement Agricole 
PLPA 
Professeur de Lycée Professionnel Agricole 
R-ESPE
Réseau national des Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education
SRFD
Service Régional de la Formation et du Développement 
TC 
Tronc Commun 
TSR 
Travaux Scientifiques Réflexifs
UE 
Unité d’Enseignement 
UMR 
Unité Mixte de Recherche
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√ Sécurité et services d’urgence

L’Ecole dispose d’un Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS). Il s’agit d’un 
document opérationnel de gestion de crise, propre à chaque établissement, 
permettant de réagir à divers événements graves (risque naturel, technolo-
gique, désordre civil, risque sanitaire …). 
L’objectif du PPMS est de pouvoir anticiper face à une situation de crise. 

Des exercices de simulation sont effectués chaque année pour lesquels vous 
serez informés. 

Permanence de Sécurité de l’ENSFEA                      06 87 81 37 46

                             

  UN DEFRIBRILLATEUR EST DISPONIBLE,
devant l’entrée du bâtiment 6 (administration de l’ENSFEA)
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Ce livret est d’abord le vôtre, 
n’hésitez pas à adresser vos remarques 
à communication@ensfea.fr 


