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Auzeville-Tolosane, le 07/10/2020 

 
JOURNEE DE L’AGROECOLOGIE 
L’ENSFEA organise le 12 octobre une journée dédiée à l’agroécologie. L’objectif est de promouvoir 
l’enseignement de l’agroécologie et de s’interroger sur les questions / controverses soulevées par cet 
enseignement.  Cette journée est ciblée dans le cadre de la formation des enseignants lauréats des 
concours internes et réservés.  
 
 
Promouvoir l’agroécologie est un objectif de l’enseignement agricole qui a pour ambition de développer les 
compétences professionnelles et citoyennes des apprenants et de leur permettre de contribuer activement aux 
transitions alimentaires, agro-écologiques et plus largement à toutes les transitions indispensables pour évoluer 
vers de nouveaux modèles.  
 
Dans le contexte de crise sanitaire, cette ambition de l’enseignement agricole devient un enjeu plus que jamais 
d’actualité. Il peut présenter à la fois un intérêt chez les apprenants et permettre de mobiliser les équipes 
éducatives à travers l’enseignement de l’agroécologie. 
Si déjà un certain nombre de référentiels intègrent les enjeux de l’agroécologie et des transitions dans les 
objectifs, certains enseignants peuvent se sentir démunis, peu préparés, pour aborder ces sujets.  
 
A ce titre, l’ENSFEA qui assure la formation initiale et continue des enseignants et des conseillers principaux 
d’éducation, organise une journée sur le thème de l’agroécologie lundi 12 octobre 2020.  
 
Plusieurs temps forts ponctueront cette journée :   

 Une conférence introductive « L’agroécologie, comment la sortir de la pénombre ? » 

 Un barcamp avec des intervenants d’établissements d’enseignement technique agricole, des formateurs 
et enseignants – chercheurs de l’ENSFEA  visant à partager des actions en établissements, des travaux 
de recherche autour de la thématique de l’agroécologie   

 Une présentation d’extraits du film « A l’ombre des champs » illustrant une pratique agroécologique 
transformant le paysage   

 Une activité de world café avec la question globale « Enseigner l’agroécologie, est-ce possible pour 
moi ? »  

Un théâtre Forum aura également lieu le mardi 13 octobre avec des élèves de la section théâtre du Lycée 
Agricole de Toulouse Auzeville.  
 
L’objectif de la journée est de proposer des références, des ressources / liens utiles aux enseignants stagiaires. 
Lors du travail en atelier, ils vont réfléchir en collectif sur leur positionnement par rapport à l’enseignement de 
l’agroécologie, et faire émerger des aspects qu’ils souhaitent travailler pendant la formation, dans le cadre de 
l’interdisciplinarité, des temps en section disciplinaire, ou encore dans le cadre de modules plus spécifiques que 
les équipes pédagogiques de l’ENSFEA pourront proposer pour répondre au mieux à ces aspirations.   
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