SupAgro Florac
DES CHAMPS SPECIFIQUES D’INTERVENTION,
UNE ORGANISATION,
DES LIAISONS
Situé dans le Sud Lozère, SupAgro Florac constitue un site délocalisé de Montpellier SupAgro.
SupAgro Florac contribue à l’ensemble des missions de l’établissement, plus spécifiquement pour ce
qui concerne la gestion durable des territoires et des espaces naturels.
En lien avec les autres composantes de l'établissement, SupAgro Florac pilote la mission d’appui à
l’enseignement agricole et conduit, en partenariat avec la recherche en sciences de l’éducation, des
activités d’expérimentation pédagogique et de promotion de dispositifs de formation innovants.
SupAgro Florac est organisé en quatre groupes thématiques ou fonctionnels, représentatifs de ses
activités :
•
•
•
•

Sciences de la formation et appui à l’enseignement agricole et rural
Gestion des espaces ruraux, médiations et écologie
Production et gestion de ressources
Administration et logistique

SupAgro est le produit de la fusion du CEP de Florac (Centre d'Expérimentation Pédagogique) avec
l’Agro.M., le CNEARC, et le département SIARC de l’ENSIA Pour créer un Grand Établissement
d'enseignement supérieur agricole à Montpellier. Le CEP, créé en 1970 en même temps que le parc
national des Cévennes, s'est fait connaître par ses approches originales du territoire et ses pédagogies
innovantes qui sont maintenant développées dans l'enseignement technique agricole. SupAgro Florac
se situe dans cette lignée tout en développant ses missions d'enseignement supérieur.
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Les services
Science s d e la formation et ap pui
à l ’en seignement agricole et rural
Le service a une double fonction :
• animer au sein de SupAgro l'élaboration et la mise en œuvre des actions d'appui à l'enseignement
agricole commanditées par la DGER. Il s'agit tout aussi bien des stages de formation continue à
destination des enseignants que des recherche-action, études, expérimentations, création de ressources
qui accompagnent l'évolution du dispositif de formation du ministère de l'Agriculture et de la Pêche,
• développer des recherches, recherche-action et études dans le champ des sciences de la formation.
S'inscrivant toute dans le champ de l'éducation à la responsabilité, elles peuvent relever de l'insertion
scolaire et sociale des apprenants, de l'éducation à l'environnement et au développememnt durable,
de l'éducation à la citoyenneté ou de l'éducation à l'interculturalité. Elles sont de nature inter et
transdisciplinaires.
Le service travaille en étroite collaboration avec l'UM2, l'UM3 et l'ENFA de Toulouse.
M i ch e l V i d al – 0 4 6 6 65 65 51 – mi ch e l .v i d al @ sup ag ro . inr a . f r

G e stion d e s e space s ruraux , mé diation s et é colo gie
Ce service est appelé à travailler en étroite collaboration avec le futur « Institut des interactions
agricultures/ressources naturelles et gestion des espaces ». Sur ces thématiques et en préfiguration de
ce que seront les collaborations entre les composantes de Supagro dans cet Institut :
• il met en place et/ou participe à la mise en place d’actions pluri et transdisciplinaires : formations
supérieures initiales et continue, colloques, recherches-actions…
• il accueille et participe à l’animation, sur le site, de modules de formations portés par les autres
composantes de Supagro ;
Par ailleurs, il anime les collaborations et partenariats entre le site et des organismes de formation et/
ou de recherche susceptibles de travailler sur ces thématiques appliquées à un territoire sensible.
Il participe activement à la mission d’appui à l’Enseignement agricole dans ses champs de compétence
au national et à l’international.
O r an e B is h o f f – 0 4 6 6 65 70 87 – o r an e . b is ch o f f @ sup ag ro . inr a . f r

Pro duc tion et g e stion d e re ssource s
Il valorise au profit de l’ensemble de SupAgro, les compétences développées par SupAgro Florac en
matière de production de ressources pédagogiques et d’outils de communications multimédia. Cela,
en lien avec les autres personnels du grand établissement ayant des compétences analogues.
Il impulse une diversification des modalités de formation et forme les enseignants à l’usage pédagogique
des technologies de l’information et de la communication.
Il participe au développement d’outils d’animation et de formation et de dispositifs de FOAD en
particulier à travers la création de sites collaboratifs, de Cdrom, d’ouvrages de valorisation et de
transfert.
C hr ist ian Re s ch e – 0 4 6 6 65 65 5 6 – chr ist ian . re s ch e @ sup ag ro . inr a . f r

Admini stration et lo gi stiqu e
Ce service met en œuvre les moyens administratifs et logistiques nécessaires au bon fonctionnement
du centre. Il participe à la qualité de l’accueil des partenaires, des étudiants, et des stagiaires.
Il regroupe les fonctions de gestion et comptabilité, d’intendance, de restauration et d’hébergement,
d’entretien.
M ar t in e Fage s – 0 4 6 6 65 65 52 – mar t in e . f age s @ sup ag ro . inr a . f r
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Se former à SupAgro
La philosophie de la formation
Elle s’appuie sur trois grands principes :
• Une approche globale de la problématique envisagée intégrant toutes les dimensions qui la
composent. Le milieu naturel (géographie, géologie, écologie) et le milieu humain (personnel,
historique, économique, social et culturel) sont ainsi pris en compte simultanément.
• La co-construction des savoirs, pour une meilleure appropriation des concepts et des méthodologies
par les stagiaires.
• Si possible, l'utilisation de la pédagogie de projet pour privilégier le questionnement et la motivation
chez les stagiaires.
Les formations directement liées aux problématiques environnementales sont construites à partir des
réalités de terrain et de l’étude préalable du milieu sur lequel ses effets sont attendus. Elles intègrent
la réflexion sur le transfert dans les milieux professionnels.
Les publics concernés
• Tous les acteurs des territoires ruraux ainsi que les professionnels ayant à prendre en compte,
dans leurs actions, les enjeux environnementaux, sociaux et économiques : personnels territoriaux
ou de chambres consulaires, élus, gestionnaires et agents des espaces protégés, agents des services
déconcentrés de l’Etat, d’agents de développement,
• Tous les acteurs du monde éducatif : membres d’associations d’éducation populaire ou
d’environnement mais aussi universitaires, enseignants, étudiants.
Les modalités de stage
Les différentes possibilités :
• Inscription individuelle ou en groupe à des stages dont les objectifs, contenus, modalités de
déroulement et dates, sont pré-établis.
• Réponses à des appels à proposition de prescripteurs,
• Ouverture de places dans des stages articulés spécialement pour des enseignants, lorsque leurs
objectifs et leurs contenus sont susceptibles de concerner d’autres professionnels,
• Construction spécifique de stages en réponse à une demande particulière. Les objectifs, contenus
et modalités de l’intervention sont étudiés pour répondre au mieux aux besoins de l’organisme
demandeur de formation. C’est dans ce cadre que Supagro Florac a pu répondre à des demandes de
l’ATEN, d’écoles d’ingénieurs, d’universités ou d’associations.
Vous pouvez consulter en ligne notre offre de formation sur notre site www.cep.educagri.fr ou www.supagro.fr
Co nt ac t : cep . fo r mat i o n @ e duc ag r i . f r
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Appui aux équipes
pédagogiques
Grâce à une pédagogie de projet qui permet tout à la fois d'étudier des sujets précis et complexes,
et qui autorise une initiation à l’approche systémique, venir en stage avec des élèves peut réconcilier
apprentissage et plaisir. Plaisir de la connaissance, du travail de terrain, et de la pratique d’activité
de pleine nature. Apprentissage de la vie en groupe, du goût de communiquer, et de la rigueur
scientifique.
Au coeur du Parc national des Cévennes, Florac est une petite sous-préfecture, en Lozère, département
le moins peuplé de France. La richesse de ses milieux naturels est le fruit d’une interdépendance
particulière : une diversité de paysages et d’écosystèmes et une activité agricole et rurale de moyenne
montagne. Milieux aquatiques, grande faune, religions, patrimoine bâti, géomorphologie, gestion
d’espaces naturels, agriculture, pratiques naturalistes, développement local, tourisme, ... le champ des
possibles est énorme pour qui vient étudier le Mont-Lozère, le Causse Méjean, les Gorges du Tarn et
les Cévennes.
Les thématiques
• Paysage
• Pédagogie de l’environnement
• Thèmes écologiques
• Développement local
• Agriculture et élevage de moyenne montagne
• Gestion patrimoniale
• Réalisation audiovisuelle
• Education pour la Santé (approche corporelle, activités de pleine nature et expression, prévention des
conduites à risques)
• Délégués élèves
• ...
Les publics
Équipes éducatives accompagnés d'un groupes de lycéens, d’étudiants, d’apprentis...
Les modalités
• Co-préparation avec l’équipe d’encadrement-formateurs de SupAgro Florac sur site ou à distance
• Pédagogie de projet adaptée et déclinée en fonction de la thématique du projet pédagogique et de la
demande
Le centre de ressources de SupAgro Florac est mis à disposition, notamment en ce qui concerne la partie
Communication/Restitution : moyens humains et matériels (salle informatique, centre de documentation,
vidéoprojecteurs, matériel audiovisuel, Internet, ...)

• Lorsque les formateurs de SupAgro accueillent un groupe d'élèves, et ce, quel que soit le thème
central qui motive le stage, ce ne sont pas seulement les élèves qui, sur le plan pédagogique sont en
formation. Pour l'équipe de SupAgro Florac ce sont les enseignants qui sont en formation continue, en
situation avec des élèves.
• Nous incitons donc les enseignants à se constituer en équipe pluridisciplinaire et à s'impliquer dans
l'animation du projet.
Aussi s'ils veulent poursuivre une réflexion sur leur pratiques pédagogiques, suite ou non à un stage de formation
continue, les stages élèves sont une opportunité de mettre en pratique ces innovations pédagogiques.
Co nt ac t : cep . fo r mat i o n @ e duc ag r i . f r
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Les modalités d'action
Re cherche - ac tion
La Recherche-action, pour un système éducatif, est la « recherche d’une
amélioration systématique et permanente des processus constitutifs de l’activité ».
• Les activités de « recherche et développement » peuvent être structurées selon les fonctions
suivantes :
• La mémoire : organiser la capitalisation, la collecte, la formalisation, la mise à disposition des
améliorations produites par nos processus.
• La veille : s’informer des évolutions en cours, apporter des éléments aux débats prospectifs, faire
émerger les besoins et attentes, informer sur l’évolution des demandes.
• La conception et la mise en œuvre de services, de ressources et de prestations : la création et la
mise en œuvre de nouvelles pratiques, de nouveaux dispositifs de formation, d’évaluation ou de tout
nouveau service et ressources nécessaires à la réalisation des missions de l’Enseignement Agricole
Public.
Dans le cadre de cette modalité, SupAgro peut être concepteur et coordonnateur d’une recherche
développement ; il peut aussi participer au processus global, en n’intervenant que sur des objectifs
particuliers.

F ormation , accompagnement , séminaire s
Ces différentes modalités sont des éléments constitutifs de l’appui au système de
formation :
• La réalisation de formations pour les personnels de l’enseignement agricole et autres acteurs de
terrain dans nos champs de compétences.
• La valorisation et le transfert de l’innovation sur les territoires excentrés et dans l’enseignement
agricole.
• L’accompagnement des EPLEFPA (Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles) et des équipes éducatives de l’enseignement agricole.
• La mise à disposition d’informations, de pratiques capitalisées, de ressources sur nos domaines
d’intervention.
• La mise en place et l’aide à la mise en place de dispositifs de formations ouvertes.
• L’accueil de groupes d’étudiants et d’élèves.
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I ng énierie, exp er ti se, étu d e s , évaluation s
Ces modalités sont mises en oeuvre dans un souci de réactivité et pour une meilleure adaptation des
prestations :
• Analyse des besoins de l’enseignement agricole et des acteurs de terrain sur nos domaines
d’interventions.
• Mise en place ou aide à la mise en place de dispositifs d’accompagnement ou de formations.
• Montage et mise en œuvre de projets européens et internationaux dans nos domaines de
compétence.
• Expertise au service de l’enseignement et des territoires.
• Réponse à des appels d’offre et d’études issus ou non du Ministère de l’agriculture.
• Mise en œuvre de dispositifs d’évaluation.

Ac tivité s en ré seaux ,
con struc tion d e par tenariat s
Les réseaux et les partenariats sont des contributions indispensables à SupAgro Florac pour assurer
pleinement ses missions. Ils apportent la richesse de leurs complémentarités aux compétences de
l’équipe, ils permettent les échanges, la diffusion des connaissances et expériences ; ils sont une
ouverture sur d’autres approches des problématiques à traiter.

Par ticipation à d e s travaux d e re cherche
Cette modalité était déjà une préoccupation du CEP. Aujourd’hui, dans le contexte de l’évolution
de l’établissement, nous souhaitons la mettre en avant. Elle correspond à une volonté de l’équipe
mais aussi à notre fonction pressentie d’interface entre l’enseignement technique et l’enseignement
supérieur et plus largement entre les acteurs des territoires et les chercheurs. Des personnels sont
engagés actuellement sur des travaux de recherche dans le cadre de la préparation à des doctorats.

Le centre de ressources
Objectifs
Le centre de ressources de SupAgro Florac comprend des moyens humains et matériels destinés à
faciliter la conduite des actions de l’établissement.
L’ensemble de l’établissement et le CDR en particulier a une pratique de la production de ressources
éducatives (documents papier, audiovisuels et multimédia) qu'il poursuit en lien avec Educagri
Editions.
Il est ouvert à la population locale et à des publics extérieurs.
Les services
Le centre de ressources, commun à SupAgro Florac et au CFPPA, est en mesure d’étudier toute demande
spécifique.
Il vous propose :
• Une consultation sur place ou en prêt de toutes les ressources documentaires : ouvrages, revues,
vidéos, documents multimédias, outils d'autoformation, cartes topographiques...
• Des recherches documentaires à la demande.
• Une mise à disposition d’outils multimédias (informatique, vidéo, fax, photocopieur) pour nos
partenaires.
• Des prestations de service : productions audiovisuelles, maintenance d’un parc informatique...
• Une veille technologique et des conseils
• Des animations ou la participation à des animations avec d'autres partenaires.
Productions de ressources éducatives
Revue de presse, films vidéo et documents multimédia, bibliographies thématiques, dossiers
documentaires thématiques et autres types de documents imprimés.
Des formations
• Informatique (logiciels de bureautique, création de sites Internet),
• Audiovisuel (montage audiovisuel analogiques et numériques),
• Techniques de gestion et de recherche documentaires (logiciel documentaire),
• Usage des nouvelles technologies en formation, création de ressources éducatives.
Les thèmes du fond documentaire
• Environnement et Education à l’environnement
• Activités de pleine nature
• Gestion des espaces naturels
• Agriculture et développement durables
• Agriculture, production et diversification
• Tourisme en espace rural
• Agro-alimentaire fermier
• Pédagogie
• Outils d'autoformation
• Technologies de l'information et de la communication et de l'éducation
• Coopération internationale
• Botanique
• Vie animale
• Économie solidaire
• Monographies régionales
D o cum ent at i o n : h e l en e . la xenaire @ e duc ag r i . f r  0 4 6 6 65 65 55
Aud i ov isu e l : alain . p r udh o mm e @ e duc ag r i . f r  0 4 6 6 65 65 69
I nfo r mat i qu e : chr ist ian . re s ch e @ e duc ag r i . f r  0 4 6 6 65 65 5 6
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