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Focus rentrée 2018

L’École Nationale Supérieure de  
Formation de l’Enseignement Agricole  
accueille lundi 10 septembre les 110 futurs 
enseignants et conseillers  
principaux d’éducation (CPE) de  
l’enseignement agricole lauréats des 
concours externes 2018.  
Ils entament leur formation à l’ENSFEA et 
se forgent une culture commune riche de 
leur expérience et histoire personnelles 
(certains ont déjà enseigné, d’autres  
jamais), de la diversité de leurs origines  
(ils viennent de toutes les régions de 
France) et des matières enseignées  
(production animale, production végétale, 
agroéquipement, lettres modernes, gestion 
de l’entreprise agricole …).

Après deux semaines de formation à  
l’ENSFEA, les enseignants et CPE stagiaires 
rejoignent leur établissement  
d’enseignement agricole pour effectuer 
leur stage en situation professionnelle,  
accompagné et suivi par un conseiller 
pédagogique pour les enseignants et un 
conseiller professionnel pour les CPE. 
 
D’autres groupes de fonctionnaires  
stagiaires seront accueillis au cours de  
l’année : 
- les enseignants lauréats des concours  
internes, réservés et liste d’aptitude 
( 1er regroupement de formation à partir 
du 8 octobre) ;
- les CPE lauréats des concours internes et 
réservés (1er regroupement de formation à 
partir du 24 septembre). 

La formation en alternance des  
fonctionnaires stagiaires
 
Les lauréats au concours externe suivent  
une année de formation en alternance  
articulant : 

- des périodes en établissement  
d’enseignement agricole dans lequel  
l’enseignant ou le conseiller principal  
d’éducation stagiaire réalise un stage en 
situation professionnelle,  
 
- des temps de formation à l’ENSFEA  
permettant aux stagiaires d’acquérir  
progressivement les compétences  
professionnelles nécessaires pour exercer  
en pleine responsabilité après titularisation.

Chaque année, ce sont également environ 
250 étudiants accueillis dans les différents 
masters et licences proposés par l’Ecole 
dans les domaines de : 
- l’enseignement, l’éducation et la  
formation dans l’enseignement agricole ;
- l’ingénierie de formation et des systèmes 
d’emplois ;
- le développement des territoires,  
l’environnement et l’alimentation. 
.
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Masters (bac+5)

Master « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » (MEEF)  
 
- Master 1 mention « Enseignant du 2nd degré »  : 3 septembre à l’ENSFEA
– Master 2 mention « Enseignant du 2nd degré » et « Encadrement éducatif » :  
10 septembre à l’ENSFEA

Master 2 « Ingénierie de la formation et des systèmes d’emplois » :  
22 octobre à l’ENSFEA

Master Agrofood Chain (MOS, dispensé en anglais) : 
 5 septembre à l’ENSFEA  
en partenariat avec l’INP-ENSAT 

Master Gestion des territoires et développement local – Territoires ruraux :
12 septembre  à Foix,  
en partenariat avec l’Université Toulouse - Jean-Jaurès

Licence professionnelle « Gestion et animation des espaces montagnards et pastoraux » : 
3 septembre  sur le site de Foix de l’Université Toulouse Jean-Jaurès 
en partenariat avec l’Université Toulouse - Jean-Jaurès et le lycée agricole de Vic-en-Bigorre

Licence professionnelle « Entreprises et développement local  » :  
6 septembre sur le site de Foix de l’Université Toulouse Jean-Jaurès 
en partenariat avec l’Université Toulouse - Jean-Jaurès et le lycée agricole de Pamiers

Dates de rentrée

Master 2 Gestion de l’environnement, valorisation des ressources territoriales :
10 septembre  à l’INU champollion, 
en partenariat avec l’Institut National Universitaire JF Champollion à Albi

Licences (bac+3)

 
Se former aux métiers  
de l’enseignement et de l’éducation 

Le Master MEEF est une formation  
professionnelle en 2 ans.  
Elle vise à former à l’exercice des activités 
d’un enseignant ou d’un conseiller  
principal d’éducation (en fonction de la 
mention choisie) dans l’enseignement  
agricole. 
Elle articule des enseignements théoriques 
et pratiques (aspects disciplinaires,  
didactiques, professionnels) avec une  
dimension recherche. Elle comporte  
également des stages d’observation, de 
pratique accompagnée et en responsabilité 
(en Master 2).
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Vivre un campus

Campus et biodiversité 

Depuis septembre 2017, l’équipe technique espaces-verts, avec l’appui et  
l’accompagnement d’un enseignant en aménagement des espaces, développe une  
nouvelle manière d’entretenir les espaces paysagers de l’ENSFEA. 
A travers cette nouvelle démarche, les principaux objectifs sont de prendre en compte 
les caractéristiques des espaces : leurs situations, leurs fréquentations, et de mettre en 
place une gestion plus respectueuse de l’environnement. Cela permet, notamment, de  
préserver la biodiversité exceptionnelle déjà en place (présence d’orchidées rares) et de 
favoriser l’arrivée de nouvelles espèces végétales et animales sur le site tout en répondant 
aux usages et à la sécurité des usagers de ces espaces. 

Quatre zonages ont été définis, chacun possédant désormais son propre protocole  
d’entretien :

1) Les espaces à forte fréquentation situés à proximité 
immédiate des bâtiments.  Ils sont entretenus  
régulièrement tout en laissant à la biodiversité ordinaire 
la possibilité de s’épanouir.  

La nature jardinée, ici en place, est fauchée deux à trois 
fois par an (fin juin, septembre et octobre), tandis que les 
bordures sont tondues de façon plus fréquente.

2) Les espaces «semi-naturels»,  
ceux-ci, plus éloignés des lieux de  
passage et de fréquentation, sont  
fauchés tardivement :  
une fois par an au cours de l’hiver.  
 
Cette fauche permet aux orchidées en 
place de pouvoir faire leur cycle de vie 
annuel pour le plus grand plaisir visuel 
des hôtes de l’ENSFEA !
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3) Les espaces de transition : en lisière des espaces semi-naturels servent de lisière et 
donc de corridors pour les diverses espèces végétales et animales présentes sur le site. Ils 
sont fauchés une ou deux fois par an.

4) Le bois, quant à lui, bénéficie d’une gestion toute particulière afin de concilier la  
régénération du boisement en place tout en assurant la sécurité du lieu.

Cette nouvelle forme d’entretien, qui rentre dans le cadre de la gestion différenciée,  
répond à plusieurs enjeux :  

➲  Le premier, environnemental, permet aux plantes de pouvoir faire leur cycle de vie 
complètement et ainsi assurer la production de graines garantissant une régénération 
d’un grand nombre d’entre-elles (annuelles et bisannuelles). De plus, elles servent d’hôtes 
(fleurs, feuilles, tiges…) à de nombreux insectes, nourriture indispensable aux oiseaux  
présents sur le site. 

➲ Le second, social, permet de requalifier le travail des jardiniers. Ces derniers ne sont 
plus considérés comme des « nettoyeurs » d’espaces. Ils retrouvent alors le vrai sens du 
mot jardinage et ce dans le respect des cycles biologiques : observer avant d’agir. 

➲ Enfin, le troisième, économique, est de faire avec les moyens humains et matériels de 
l’ENSFEA, au regard de la surface à entretenir

 

Actions menées depuis septembre 2017 :

 - Réalisation de nouvelles plantations aux abords 
du foyer de l’Ecole (Cercle) favorisant des espaces de 
convivialité et de qualité paysagère ; 

- Mise en place d’un partenariat avec une entreprise 
d’insertion pour la tonte des espaces entretenus  
annuellement (les espaces de transitions) ;  

- Paillage systématique au pied des jeunes pousses 
et haies ; 

- Organisation des tontes / fauchages sur l’année : 
fauchage raisonné aux abords des chemins passants 
afin de répondre aux besoins des usagers  
(circulation des publics en formation, visibilité des 
accès, ..), fauche tardive au niveau des prairies moins  
fréquentées proche du rythme des fenaisons. 
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Campus et lieux de vie et d’études

Des publics multiples sont amenés à se croiser à l’ENSFEA : étudiants, lauréats des concours 
entrant dans la fonction publique, personnels enseignants et CPE en formation continue 
… sur des périodes plus ou moins longues. Les services et les équipes pédagogiques de 
l’Ecole s’attachent à suivre les besoins de ces publics en mettant une priorité sur la vie et 
l’accueil sur site. 

Sur l’année 2017-2018, un travail a particulièrement été 
conduit sur l’aménagement de nouveaux espaces de  
travail et de détente comme l’amélioration des lieux  
existants. 
A travers ces nouvelles orientations, l’objectif est  
d’adapter les espaces à de nouvelles façons de travailler,  
notamment autour d’usages nomades et numériques.

Les premières actions conduites : 
 - la mise en place d’espaces modulables permettant de multiplier et de proposer des 
espaces de travail en petits groupes ou en travail individuel, des espaces plus  
confidentiels de travail ou pour des tutorats individualisés à l’aide de cloisons, de  
mobiliers légers et facilement déplaçables, d’équipement pour pouvoir se connecter ;
- la diversification des espaces visant à favoriser des lieux de travail et de détente  
(salle informatique, vidéo, espace de co-working, lieux d’exposition, de médiation  
culturelle et scientifique …) ainsi que de diversifier les postures de travail assis, debout ;  
- le réaménagement de lieu de vie (tel que le cercle) avec des canapés connectés, des 
tables de travail debout permettant également les connections informatiques, des outils 
de projection.

Cet effort se poursuit en cette rentrée avec : 
- l’installation d’espaces de lecture avec canapés connectés 
- l’aménagement d’espaces extérieurs à proximité du Cercle favorisant des lieux de  
convivialité 

                            Un « FabLab » vert 

Dès la rentrée de septembre, un fablab ouvre  
ses portes sur le campus de l’ENSFEA. 
Un fab lab (pour fabrication laboratory – laboratoire de  
fabrication) est à la fois un espace de travail collaboratif, de mise  
en commun de matériel, de formation par les pairs …mais aussi de  
rencontre et de convivialité. On peut y concevoir des prototypes,  
réaliser des objets en 3D, utiliser une découpeuse laser… . 
Celui de l’ENSFEA sera dédié tout particulièrement aux  
domaines du développement durable et des agricultures  
urbaines : un fab lab vert en quelques sorte !
Dès le 1er regroupement, les enseignants et CPE stagiaires s’essaieront au 
Fab Lab avec l’accompagnement d’animateurs formés. Ce fab lab sera  
également ouvert par la suite aux publics du complexe d’enseignement  
agricole (étudiants, élèves, apprentis du lycée agricole), de l’ENSAT et plus 
largement au grand public.
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Lancement de la  
collection ENSFEA 
 sur HAL

L’ENSFEA lance
une collection d’archives 
ouvertes à partir de la 
plateforme  
nationale HAL (Hyper  
Articles en Lignes).  
L’archive ouverte  
pluridisciplinaire HAL 
permet aux enseignants 
chercheurs de déposer 
leurs publications pour 
les rendre consultables en 
libre accès et de garantir 
un accès pérenne aux 
publications. 
Rendez-vous sur la  
collection HAL ENSFEA 
pour découvrir des articles, 
des ouvrages et des travaux 
de recherche menés par 
les équipes de recherche 
de l’ENSFEA, entre autres 
sur les thématiques de la 
transition agro écologique, 
du développement  
territorial et de la transition 
éducative.

➲ Plus d’infos : https://
hal.archives-ouvertes.fr/
ENSFEA
 

 
Le « GAP Agronomies » 
voit le jour

Les membres du Groupe 
d’Animation et de  
Professionnalisation (GAP) 
« Agronomies » se sont 
réunis pour la première 
fois du 3 au 5 juillet 2018 à 
l’ENSFEA. 
L’objectif de ce nouveau 
GAP est d’aborder des 
questions spécifiques  
d’enseignement de  
l’agronomie en  
productions végétales et 
fourrages dans un contexte 
de transition agricole.  
L’enjeu est de pouvoir  
accompagner les  
évolutions et les  
innovations autour de 

cette thématique dans 
l’enseignement agricole 
sous différentes modalités : 
mise en place d’actions de 
formation, production de 
ressources pédagogiques … 
Composé de 11 membres, 
ce GAP compte des  
enseignants en agronomie 
de lycées agricoles, des 
formateurs et enseignants 
chercheurs en sciences de 
l’éducation, didactique de 
l’agronomie de l’ENSFEA et 
l’inspection de  
l’enseignement agricole.
 
Il existe 15 GAP dont la 
plupart sont associés à une 
discipline d’enseignement 
général ou technique de  
l’enseignement agricole 

➲ Retrouvez l’ensemble 
des groupes d’animation 
et de professionnalisation 
sur le site www.ensfea.fr - 
rubrique «Appui»
 
Ouverture des  
inscriptions au Mooc Doc 
& SIC 

Ce Mooc, formation en 
ligne ouverte à tous, est 
proposé pour une 4ème 
session.  
Vous êtes professeurs- 
documentalistes,  
techniciens en  
documentation, vous  
préparez les concours 
(CAPESA / CAPES /  
bibliothécaires), vous 
souhaitez approfondir vos 
connaissances, vous aspirez 
à vous réorienter vers les 
métiers de l’information 
scientifique et technique 
ou de la documentation ou 
tout simplement curieux 
de découvrir une nouvelle 
discipline … 
Le Mooc Doc & SIC est fait 
pour vous ! 

 

➲ Pour découvrir les  
thématiques et contenus 
des cours, visionnez le  
teaser en ligne sur  
http://www.ensfea.
fr/2018/06/15/mooc-doc-
sic/

Carrefour recherche

La nouvelle édition du 
Carrefour recherche a eu 
lieu lundi 2 juillet 2018 et 
portait sur le thème  
« Comment mobili-
sons-nous les différents  
acteurs dans nos  
recherches ? ».
Le Carrefour recherche 
est un événement annuel 
organisé par l’ENSFEA. 
L’objectif de cette  
manifestation est de 
rassembler les équipes 
scientifiques de l’ENSFEA, 
mais aussi des acteurs de 
terrains, des partenaires 
mobilisés ou intéressés 
sur la thématique retenue 
chaque année.  
L’enjeu est de pouvoir  
partager et échanger  
autour des travaux de  
recherche menés à  
l’ENSFEA. Il s’agit  
également de valoriser ces 
travaux. 

Une présentation des 
équipes de recherche, des 
chercheurs et des thèses 
encadrées à l’ENSFEA est 
réalisée sous forme de 
posters. Ce Carrefour de la 
recherche 2018 avait pour 
objectif de contribuer à 
aborder, à explorer ou à 
éclairer un certain nombre 
de questions pour mieux 
mettre en visibilité  
l’originalité et la cohérence 
des recherches menées à 
l’ENSFEA. 
Trois questions principales 
ont ainsi été posées à 
chaque équipe : 
- comment partager le  
travail avec différents  
acteurs ?
- comment restituer les 
résultats de la recherche et 
l’analyse de ses résultats ? 
- comment évaluer les  
démarches retenues avec 
les acteurs ? 
L’exposition de ces  
posters, accessible tout au 
long de l’année 2018-2019, 
est présentée à la  
Bibliothèque de l’ENSFEA.  
Ce Carrefour de la  
recherche visait également 
à préparer un colloque 
scientifique ouvert qui 
sera organisé en 2019 sur 
le thème des recherches 
collaboratives dans  
l’enseignement agricole. 

 

ACTUS 
RENTREE 
2018
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Un accès facilité aux sites pédagogiques

Le site institutionnel www.ensfea.fr a 1 an ! Outre la présentation de l’Ecole et de ses 
missions, il propose un accès centralisé et plus direct à des outils de travail. Parmi ces 
derniers,  il y a les sites pédagogiques.  
Ces sites sont associés à une discipline d’enseignement général, technique, spécifique 
de l’enseignement agricole ou à une thématique transversale (ex : animation et pilotage 
pédagogique des établissements). Ce sont des espaces permettant de mutualiser et de 
centraliser des travaux, des documents réglementaires (ex : référentiels de diplômes) 
ainsi que des ressources pédagogiques en lien avec une discipline d’enseignement.  
Ils sont à destination de la communauté éducative agricole.  
 

Certains ont fait l’objet au cours du premier 
semestre 2018 d’un relooking intégrant 
la nouvelle identité visuelle de l’ENSFEA : 
Physique – Chimie, Mathématiques, 
Res’APE (Réseau Animation et Pilotage 
pédagogique des établissements). 

 
 
Parmi les nouveaux sites depuis peu en ligne :  
➲ Aménagement Paysager 
➲ Histoire et Géographie   

 

Retrouvez tous les sites pédagogiques 
sur http://sites.ensfea.fr/
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Un nouveau site dédié à l’Education Socio-Culturelle (ESC) 
http://education-socioculturelle.ensfea.fr/

 
Créé dans le prolongement du Séminaire « 50 ans de 
l’ESC » organisé en 2016, ce nouveau site a pour objectif de 
retracer l’histoire de l’ESC, son actualité et de présenter les 
différents réseaux culturels au service de l’action artistique 
et culturelle au sein des établissements d’enseignement 
agricole : réseaux national et régionaux animation et 
développement culturel (ADC).  

Nouvelle vitrine pour l’ESC, ce site propose différents 
contenus : des documents sur l’histoire de l’ESC 
(témoignages vidéos enregistrés à l’occasion des 50ans de 
l’ESC, frise chronologique, définitions …) ainsi que toutes les 
actions menées par ces réseaux.
Ce site devient également un site compagnon d’esc@les, 
qui est plus centré sur les questions pédagogiques et le 
métier de professeur d’éducation socioculturelle.
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    Plus de 200 enseignants  
et conseillers principaux  
d’éducation stagiaires en  
formation initiale :
► 110 lauréats des concours 
externes 
► 100 lauréats des concours 
internes, réservés et liste d’ap-
titude  

 250 étudiants  
en licence et master  

 2000 journées de  
formation continue  
stagiaires réalisées  

 

 3 Unités Mixtes de  
Recherches (UMR) 

 133 personnels  
permanents (enseignants, 
enseignants-chercheurs,  
ingénieurs, techniciens et  
administratifs)

 Un campus arboré de  
14 hectares

Chiffres clés
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Agenda des rendez-vous dernier trimestre 2018

➲ 14ème édition de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s 
Du 28 septembre 2018 - Cité de l’Espace à Toulouse
Animation d’un atelier Speed searching par les enseignants chercheurs de 
l’ENSFEA « Comment les professionnels des lycées agricoles s’approprient 
la mise en place de Parcoursup, notamment lorsqu’ils ont à émettre les avis 
d’orientation pour leurs élèves ? Quels impacts sur les élèves ?  

➲ Séminaire national « Enseigner et apprendre l’agro-écologie 
4 octobre 2018 – ENSFEA, organisé par Agreenium l’Institut Agronomique,
Vétérinaire et Forestier de France et sera suivi d’une journée le 5 octobre, 
consacrée au séminaire de regroupement des référents régionaux  
« Enseigner à produire autrement », organisée par l’ENSFEA.

➲ #ERASMUSDAYS 
14 et 15 octobre 2018 
 
 
➲ Journée d’accueil des nouveaux étudiants en Master of Science (MoS)
15 octobre 2018 - ENSFEA 
Cette journée est organisée en vue d’accueillir les nouveaux étudiants inscrits 
en 1ère année de Master of Science, au nombre de 7 MoS à Toulouse.
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Rejoignez-nous sur ! 
 

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