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Dans l’enseignement agricole, les savoirs à enseigner évoluent, 
redessinent les frontières entre les disciplines et conduisent les 
enseignants à fortement collaborer via la mise en place d’un  
enseignement modulaire.
Aujourd’hui, cette intersection entre savoirs professionnels et  
savoirs scolaires est à nouveau questionnée, à travers notamment 
les projets « Produire autrement » et « Enseigner autrement ». 
D’une part, parce que le contexte agricole s’est considérablement 
modifié en cinquante ans, intégrant à une dimension produc-
tiviste des éléments de développement des territoires, de souci 
de l’environnement, de la qualité alimentaire et sanitaire des  
produits... 
D’autre part, parce que le monde éducatif a changé en cinquante 
ans : les modèles d’enseignement ont évolué et la formation des 
enseignants a accompagné ces changements, de nouveaux enjeux 

de société et culturels émergent et nécessitent une prise en charge éducative (environnement, santé, 
énergie, etc.).
Cet ouvrage se propose de retracer dans une première partie l’évolution de quelques disciplines scolaires 
dans l’enseignement agricole, en interrogeant en particulier la manière dont les objectifs d’apprentis-
sage ont pu émerger à la croisée du monde scolaire et du monde agricole.
La deuxième partie de l’ouvrage interroge les contours des disciplines scolaires dans un contexte mou-
vant, en les pensant autour des interdisciplines, des pluridisciplines... ou des indisciplines.

Publics : étudiants, stagiaires en formation, formateurs, enseignants, chercheurs en sciences humaines 
et sociales, acteurs institutionnels.

La collection « AGORA », à caractère scientifique, participe à la diffusion et à la valorisation des travaux 
de recherche des établissements de l’enseignement supérieur agricole, dans les domaines des sciences 
humaines et sociales. Elle est dirigée par Jean-François Marcel (université de Toulouse, ENFA, UMR 
EFTS) et Paul Olry (AgroSup Dijon, Eduter).  
Publics : praticiens des établissements scolaires, responsables – tant administratifs que politiques – de 
systèmes éducatifs, chercheurs et étudiants en sciences humaines et sociales.
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Collection AGORA

Partie 1 - Regards sur l’évolution de quelques 
disciplines scolaires dans l’enseignement 
agricole
1 – sciences et techniques des agroéquipements : 
quelle didactique pour quelle discipline ? 
2 – Les formations du secteur aménagement : genèse 
et évolutions 

3 – L’information-documentation dans l’enseigne-
ment agricole : discipline en marge, marges de la 
discipline ? 
4 – L’évolution de l’enseignement des sciences phy-
siques et chimiques dans l’enseignement secondaire 
agricole : un regard institutionnel 

Partie 2 - Le découpage des savoirs dans 
l’enseignement agricole : disciplines,  
interdisciplines et... indiscipline ? 
5 – L’interdisciplinarité dans l’enseignement agricole
6 – faut-il supprimer les disciplines scolaires ? 
7 – La formation des maîtres à l’enfa, 50 ans entre 
disciplines, interdisciplines et... indiscipline 
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