
                                                                                                   

Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole 
 

Poste de Maître de Conférences de l’Enseignement Supérieur Agricole 
 

« Didactique de la zootechnie » 
 

Discipline : Sciences de l’Education 
 

MC 23-687  -  CNECA n°9 
 
Contexte d’exercice 
L’École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA) de Toulouse-
Auzeville est un établissement public d'enseignement supérieur relevant du Ministère de 
l'Agriculture et de l’Alimentation (MAA). Elle a pour mission la formation initiale et continue des 
personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement de l’enseignement technique agricole, 
l’appui à l’enseignement technique agricole en lien avec les politiques éducatives du ministère de 
l’agriculture. Elle conduit des activités de recherche, d’innovation et d’ingénierie liées à l’exercice 
de ses missions. 
L’appui à l’enseignement agricole est mis en œuvre sous la forme de formation ou d’actions 
d’accompagnement du changement ou d’innovations et par la production de ressources éducatives 
en cohérence avec les orientations éducatives du MAA, notamment en matière de « Produire 
Autrement » et du « Vivre ensemble ». L’appui peut aussi porter sur le développement d’outil 
d’animations pédagogiques. Ces missions sont assurées par la formation initiale et diplômante, 
notamment du master Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation (MEEF), et dans 
le cadre du Dispositif National d’Appui (DNA). Les activités de recherches développées à l’ENSFEA 
visent le développement de savoirs fondamentaux et sont valorisées dans les activités de formation 
et d’accompagnement du personnel de l’enseignement technique agricole. L’ENSFEA développe des 
activités à l’international dans ses différents champs de compétences. 
 
Mission d’enseignement 
Le ou la maître de conférences assurera des enseignements dans la formation des enseignants 
stagiaires externes et internes en zootechnie et en productions spécialisées (hippologie, canin-félin, 
aquaculture). Il ou elle interviendra dans les unités d’enseignement spécifiques au parcours 
zootechnie du master 1 MEEF (Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation). Il ou 
elle pourra également mettre en œuvre des enseignements dans des unités d’enseignement du 
tronc commun du master 1 et 2 MEEF notamment sur les méthodes et outils d’enseignement, les 
périodes de formation en milieu professionnel des apprenants ou l’interdisciplinarité. Le ou la 
maître de conférences pourra être amené à coordonner des unités d’enseignement et à encadrer 
des mémoires de recherche ou des travaux scientifiques réflexifs.  
Le ou la maître de conférences élaborera des actions de formation continue au sein du Plan National 
de Formation fixé par la DGER et réalisera des actions d’appui aux établissements de 
l’enseignement technique agricole (accompagnement des rénovations des référentiels, plan 
enseigner à produire autrement, mise en œuvre de l’évaluation par capacités…). Il ou elle produira 
des ressources éducatives à destination des enseignants de zootechnie à partir de ses résultats de 
recherche. 
 
 
Mission de recherche 
Le ou la maître de conférences déploiera ses activités de recherche au sein de l’UMR EFTS 
(Education Formation Travail et Savoirs) qui regroupe des enseignants-chercheurs de l’Université 
Jean Jaurès et de l’ENSFEA. A ce titre, il ou elle s’inscrira dans les travaux et les orientations 
scientifiques de l’UMR et plus spécifiquement dans ceux de l’entrée 1 « phénomènes didactiques ». 
L’enseignement agricole fait face à de nombreux défis pour accompagner les mutations en cours 
dans le monde professionnel agricole. Le milieu de l’élevage est régulièrement au cœur de 
controverses vives (scandales sanitaires, bien-être animal, santé publique…). Le plan « produire 
autrement » mis en place par le MAA questionne les savoirs à enseigner dans le champ de la 
zootechnie, les méthodes d’enseignement et les apprentissages. Accompagner les enseignants de  



                                                                                                   

 
zootechnie et les apprenants dans ce nouveau contexte est un levier central pour favoriser une 
approche critique des systèmes d’élevage dans une perspective d’éducation citoyenne. Pour pouvoir 
favoriser les transformations au sein de l’enseignement et de l’apprentissage de la zootechnie 
souhaitées par les politiques publiques et par la société, le ou la maître de conférences inscrira son 
programme de recherche au sein de la didactique des questions socialement vives. Les activités de 
recherche porteront sur les thématiques suivantes :  

• Articulation entre savoirs, émotions et valeurs dans l’enseignement et l’apprentissage de 
questions socialement vives en zootechnie. Des analyses socio-épistémologiques, axiologiques 
et émotionnelles viseront à éclairer la construction de prises de décision de la part des 
enseignants et des élèves.  

• L’engagement des enseignants et des élèves dans le processus de transition des systèmes 
d’élevage. Le ou la maître de conférences contribuera à la création d’innovations et 
accompagnera des protocoles de recherche-intervention et de recherches collaboratives. La 
démarche d’enquête d’une question socialement vive constituera une méthode à explorer afin 
de mieux comprendre les leviers et les obstacles liés à l’engagement des enseignants et des 
élèves.  

• Place de la discipline scolaire de la zootechnie dans la mise en œuvre d’une approche 
agroécologique des systèmes d’élevage. L’analyse des objets intermédiaires travaillés par les 
enseignants de zootechnie et les élèves visera à éclairer les leviers à mobiliser dans la création 
de nouveaux dispositifs didactiques. Ces innovations à tester en situation d’enseignement-
apprentissage enrichiront la compréhension des processus transformatifs à l’œuvre dans une 
approche critique des systèmes d’élevage.   

 
 
 
Profil recherché : 
Doctorat en Sciences de l’éducation,  
Formation supérieure en zootechnie 
Expérience dans la formation d’enseignants.  
Maîtrise de la FOAD. 
Capacités de travail en équipe pour contribuer à la réflexion, à l’animation pédagogique et de la 
recherche au niveau de l’UMR EFTS, de l’ENSFEA et avec  des établissements partenaires. 
 
 
 
 
Contacts 
Emmanuel DELMOTTE, Directeur de l’ENSFEA,  emmanuel.delmotte01@educagri.fr  
Isabelle FABRE, Directrice-adjointe UMR EFTS isabelle.fabre@educagri.fr 
Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole 
UMR EFTS Unité Mixte de Recherche " Education Formation Travail et Savoirs"  
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