
                                                                                                   

Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole 
 

Poste de Maître de Conférences de l’Enseignement Supérieur Agricole 
 

« Didactique de l’agronomie» 
 

Discipline : Sciences de l’Education 
 

MC 23-907   -   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 MCF assurera des enseignements dans le Master MEEF première et deuxième année et dans 
la formation des professeurs-stagiaires lauréats des concours internes, réservés ou listes d’aptitude. 
Ses enseignements porteront sur la didactique des sciences agronomiques dans les unités 
d’enseignement spécifiques à la discipline d’enseignement, dans des troncs communs aux disciplines 
professionnelles et dans les troncs communs au métier de l’enseignement sur les outils et concepts 
de didactique. Le ou la MCF devra assurer des enseignements disciplinaires en agronomie et son 
expertise l’amènera aussi à s’impliquer dans des thématiques interdisciplinaires. Il s’agira de 
concevoir ces enseignements et les activités pédagogiques en présentiel et en FOAD et de 
contribuer à l’accompagnement des stagiaires et étudiants selon les deux modalités. Ses 
enseignements s’inscriront également dans les unités d’enseignement portant sur l’initiation à la 
recherche.  
Le ou la MCF sera amené à coordonner les parcours de formation en « sciences et techniques 
agronomiques, productions végétales » et à encadrer des mémoires de recherche ou des travaux 
scientifiques réflexifs. 
 
Le ou la maître de conférences interviendra dans le cadre des actions de formation continue et du 
Dispositif National d’Appui. Son expertise des problématiques éducatives mobilisant les sciences et 
techniques agronomiques lui permettra de proposer des actions de formation continue disciplinaire 
et de contribuer à des actions interdisciplinaires. Il ou elle participera également à l’animation d’un 
Groupe d’Animation et de Professionnalisation (GAP) en agronomie chargé de s’emparer de 
problématiques éducatives liées à l’enseignement de l’agronomie. Sa connaissance des référentiels 
professionnels, de certification et de formation de l’Enseignement technique Agricole lui 
permettront aussi, dans le cadre du Dispositif National d’Appui, d’être opérationnel dans 
l’accompagnement des actions de formation, la production de ressources pédagogiques à 
destination des enseignants sur des thématiques en lien avec l’agronomie. 
 



                                                                                                   

 
Mission de recherche 
Le ou la MCF recruté(e) déploiera ses activités de recherche au sein de l’UMR EFTS (Education 
Formation Travail et Savoirs) qui regroupe des enseignants-chercheurs de l’Université Toulouse Jean 
Jaurès et de l’ENSFEA. A ce titre, il s’inscrira dans les travaux et les orientations scientifiques de 
l’UMR. Ses activités de recherche se déploieront dans l’entrée 1 « Phénomènes didactiques ». 
Les recherches porteront sur l’analyse des processus d’enseignement-apprentissage des sciences et 
techniques agronomiques dans un contexte de rupture, ici la transition agroécologique et elles 
s’appuieront sur la didactique des questions socialement vives. En effet, la loi d’avenir définie par 
le Ministère en charge de l’agriculture (MAA) et le plan « enseigner à produire autrement » impulsé 
par la DGER considèrent la formation comme un des leviers nécessaires aux changements profonds 
pour faire évoluer les manières de penser et d’agir dans l’agriculture et les territoires ruraux. 
L’agronomie a un rôle central pour favoriser les changements en cours et est fréquemment 
questionnée par des problématiques plus ou moins controversées (pesticides, agriculture bio, algues 
vertes, biodiversité, santé humaine…) qui impactent régulièrement les objets d’enseignement de la 
discipline. Ces « situations de crises » poussent à concevoir des dispositifs éducatifs innovants qui 
permettent de développer une pensée critique pour discuter des façons de produire, des valeurs et 
de la perception des risques.  
Le ou la MCF contribuera à produire des recherches pour accompagner les enseignants de la 
discipline dans ces changements.  
Les thématiques de recherche porteront sur :  

• des questions de transposition en termes de choix de savoirs de référence. Des savoirs pour 
comprendre et gérer/piloter des processus de production sont maintenant à articuler avec 
des savoirs sur le fonctionnement des écosystèmes. Des savoirs distribués, émergents, 
parfois controversés, sont également à considérer ; 

• des questions de choix de situations de référence pour doter les apprenants des savoirs pour 
agir et s’adapter dans un contexte professionnel, scientifique, technique et sociétal en 
changement ; 

• le développement d’un outillage conceptuel et méthodologique pour les enseignants du MAA 
favorisant le traitement didactique des controverses agrotechniques auprès de divers 
publics en formation. La démarche d’enquête des questions socialement vives constituera 
un cadre d’appui. 

Le ou la MCF s’insérera dans des projets de recherches collaboratives et contribuera à la co-
conception de dispositifs de formation innovants. 
 
 
Profil recherché : 
Doctorat en Sciences de l’éducation,  
Formation supérieure en agronomie, 
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. 
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