
Module d’enseignement en ligne 

«Enseigner en lycée agricole» 

ENSFEA Toulouse 

Le Ministère de l’Agriculture recrute chaque année sur concours des enseignants dans des disciplines 
générales, technologiques et professionnelles pour exercer dans l’enseignement agricole.
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1 L’ENSFEA est l’école qui forme au niveau national tous les professeurs recrutés par le MAAF pour exercer dans l’enseignement technique agricole public. 

Il s’agit d’une formation à distance.  Les contenus de formation sont accessibles après inscription sur la plateforme 
pédagogique de  l’ENSFEA à partir du 1er décembre.
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         Modalités de formation

Christiane Borin : christiane.borin@educagri.fr tél : 05 61 75 32 29

Consultez le site de l’Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole de Toulouse-Auzeville :  
www.ensfea.fr 

            Contact renseignements

 

 
 

 

(ouvert aux élèves ingénieurs des ESAV)

Un module de formation de 50 h est ouvert gratuitement aux élèves des Ecoles de l’enseignement supérieur 
agronomique et vétérinaire qui souhaitent découvrir l’enseignement agricole et se préparer à y enseigner.

Pour y accéder, il faut être inscrit en 2ème ou 3ème année d’une école de l’ESAV.

Ce module  permet de : 

   découvrir l’organisation de l’enseignement agricole, ses missions, ses filières de formation, et les structures des 
programmes d’enseignement (que l’on appelle référentiels). 

   découvrir la façon dont des disciplines comme les productions végétales, productions animales, 
agroéquipements, horticulture, viticulture-œnologie, aménagement paysager, aménagement forestier, sont 
intégrées dans les référentiels et programmes de l’enseignement technique agricole, notamment dans le cadre 
d’un enseignement interdisciplinaire.
 
   d’accéder à des références en sciences de l’éducation permettant d’argumenter les choix pédagogiques et 
didactiques effectués lors de la préparation d’une séquence d’enseignement.

   

   d d d décou
agagagagrororoéq
intégr

   décou

   d d d décou
prprprprogogogra
   décou



 

  

Conception et réalisation - Service communication ENFA - juillet 2015 

         Détails du contenuu

Connaissance de l’enseignement agricole  (20 h)

NB Ce module complémentaire est indépendant de la préparation aux épreuves de recrutement du MAAF 
existant depuis plusieurs années à l’ENSFEA. 
Cette préparation, soumise à une inscription payante, permet un entraînement aux épreuves dans le cadre de 
mises en situation encadrées.

1- Les objectifs qui lui sont assignés par la société et les politiques publiques qui l’encadrent, et qui sont 
autant les politiques agricoles que les politiques éducatives. 

2- Le rôle de l'établissement d’enseignement qui se trouve au cœur de l’organisation de l’enseignement 
agricole en tant que responsable de la mise en œuvre des missions et lieu d’exercice des métiers.
 
3- Les cinq missions de l’enseignement agricole : la formation initiale et continue, l’insertion scolaire, 
sociale et professionnelle, le développement et l’animation des territoires, l’expérimentation 
(en agriculture et agroalimentaire), la coopération internationale.

4. Les filières de formation et les programmes (référentiels) de l‘enseignement agricole
Il s’agit de comprendre comment l’histoire, l’ancrage local de l’établissement et la structuration 
spécifiques de l’enseignement agricole créent des conditions particulières d’exercice des métiers. 

1- Les courants d’apprentissage (3h)  
           √ Behaviorisme / Constructivisme  

2- Approche didactique (15h)  
           √ Connaissances, savoirs, capacités, compétences, raisonnements, valeurs

           √ Principaux concepts de didactiques : 
 > Représentations et conceptions,
 > Transposition didactique, pratiques sociales de références, 
 > Problématisation,
 > Obstacles,
 > Contrat didactique, coutume didactique,

  √ Stratégies et dispositifs didactiques (CM, TD, pédagogie de projet, débat, serious game, 
étude de cas, …),

  √ Approche curriculaire : principes et analyse des programmes

3- Les outils pour construire/programmer un enseignement (10h) 
 √ Construire une progression d’enseignement (outils et exemples),
               √ Concevoir une séance d’enseignement : la fiche pédagogique

4- L’évaluation des apprentissages (6) 
 √ Enjeux de l’évaluation, 
 √ Les outils d’interrogation : des QCM à la dissertation,
 √ Grille d’évaluation, grille de correction : les principes 
 √ Les CCF : principes et réglementation.

Références en sciences de l’éducation  (30h)


