L’Ecole Nationale
Supérieure de
Formation de
l’Enseignement
Agricole
est un établissement
d’enseignement
supérieur au service de
l’enseignement
agricole et de ses
missions.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
Plus que jamais, nous avons besoin de partenaires actifs à nos côtés
pour accompagner le développement de l’ENSFEA au plan national.
Des investissements sont nécessaires afin :
de soutenir nos formations
d'accroître la qualité et les conditions matérielles d'enseignement et de
recherche sous différentes formes : création de nouveaux espaces de travail
(learning center, teaching Lab ...) au service de l’innovation et l’acquisition de
connaissances mixant différents publics (étudiants, enseignants, chercheurs,
publics externes …) , acquisition d'outils et d'équipements modernes,
développement de nouveaux dispositifs autour du numérique éducatif
(MOOC, plateforme de formation à distance …), etc.

Devenez un partenaire
actif en choisissant de
verser votre taxe
d’apprentissage à
l’ Ecole Nationale
Supérieure de Formation
de
l’Enseignement Agricole
www.ensfea.fr
+ 33 (0)5 61 75 32 32

Restez connectés

@ensfeatoulouse

ensfea.toulouse

ENSFEA-Toulouse

Trois missions principales
La formation des professionnels de l’enseignement agricole et de cadres dans le domaine des
agrobiosciences et du développement agricole et rural avec des méthodes innovantes …
Chiffres clés :
- 3 masters, 2 licences professionnelles
- 1 master international dispensé en anglais (MOST)
- 120 enseignants et conseillers principaux d’éducation de la France entière en
formation initiale
- 220 étudiants en licence et master
La recherche
Trois thématiques principales : dynamique des territoires, transition agroécologique, enjeux
d’enseignement et d’éducation (numérique éducatif, savoirs et incertitudes, dispositifs innovants …)
Chiffres clés :
- 6 Unités de Recherche (dont 3 unités mixtes de recherche labellisées par le Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation)
- 22 doctorants
- 1 Laboratoire d’excellence : Labex SMS (Structuration des Mondes Sociaux)
- 4 projets internationaux, 7 projets nationaux ….
L’appui au service des établissements d’enseignement agricole (évolution des pratiques
pédagogiques, enseigner à produire autrement, école inclusive …)

Des partenariats structurants et de nombreux réseaux
Université Toulouse Jean-Jaurès, INP-ENSAT, Université Toulouse III Paul Sabatier, CNRS, INRA …
Membre de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Membre des pôles de compétences et compétitivité (Toulouse Agri Campus et Agri Sud-Ouest
Innovation)
Membre du Réseau des Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education
Membre de l’Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France
ERASMIP, un modèle de coopération enseignement supérieur/ technique agricole pour la mobilité
des étudiants et des élèves de l’enseignement agricole
Chiffres clés :
- plus de 30 réseaux géographiques (aires géographiques : Europe, Afrique de l’Ouest,
Brésil …)
- près de 40% d’étudiants internationaux, demain « ambassadeurs » du savoir-faire
de l’Ecole et de la qualité des formations

Un support de fonctionnement pour le complexe agricole de Toulouse-Auzeville
Soutien logistique en partenariat avec le lycée, le Conseil Régional, la mairie d’Auzeville et les services
du Ministère de l’Agriculture, gestion du service restauration du complexe (plus de 180 000 repas par
an en moyenne), mise à disposition de salles, amphithéâtre, gymnase...
Chiffres clés :
- Un campus de 14 hectares, situé à Auzeville à 10km de Toulouse
- 126 personnels permanents (enseignants, enseignants chercheurs, ingénieurs,
techniciens, administratifs)

