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Préambule

Le travail de réflexion collective engagé dans le cadre de la construction d’un référentiel 
professionnel de l’intervenant sur la mission d’appui à l’enseignement agricole s’inscrit 
dans un double mouvement : d’une part, une recherche de sens pour les personnes enga-
gées dans l’accompagnement des établissements des équipes et des professionnels, 
d’autre part, une recherche de lisibilité rendue nécessaire par les évolutions du dispositif 
d’appui dans son pilotage institutionnel et organisationnel en référence à la note de ser-
vice spécifique du 18 décembre 2015 .

À la fois descriptif des activités et des situations qui leur sont liées, ce référentiel, situé 
dans un contexte de changement, intègre l’ensemble des dimensions du métier, permet 
d’en clarifier les périmètres et d’alimenter le dialogue entre les acteurs .

La complexité des problématiques auxquelles l’enseignement agricole est confronté et 
les modifications de pratiques à initier en perspective de la transition agroécologique, du 
vivre ensemble et de la réussite de tous les apprenants, imposent le renforcement des 
collaborations entre l’enseignement supérieur et l’enseignement technique mais aussi 
entre les différentes composantes du système .

Pour répondre aux orientations politiques de la DGER et développer les synergies souhai-
tées, la clarification proposée, au-delà de la simple définition des « processus d’interven-
tion », doit permettre d’identifier et de renforcer les complémentarités, les interactions et 
les dynamiques  à l’œuvre .

Pour les établissements de l’enseignement supérieur agricole, en responsabilité de garan-
tir l’efficience des moyens et des compétences dédiés à la mission d’appui, ce travail de 
formalisation alimente la réflexion stratégique et la coordination nécessaire des exper-
tises à mobiliser en réponse aux cahiers des charges qui cadrent l’action et en permettent 
l’évaluation .

Un référentiel est un construit générique qui a pour but d’identifier le périmètre des 
activités réalisées par les intervenants sur une mission éducative et pédagogique dans 
l’enseignement agricole . Cela ne signifie pas que chaque professionnel maîtrise, doit ou 
devrait maîtriser l’ensemble des classes de situations professionnelles présentées .

C’est aussi un outil de professionnalisation des personnes et des structures, donc au 
service du développement professionnel des communautés de l’enseignement agricole . 
La professionnalisation des acteurs, le renforcement des compétences nécessaires à 
toute activité « en dynamique » s’inscrivent dans une vision partagée des réflexions à 
conduire pour accompagner les personnes dans leur trajectoire professionnelle, et le 
système dans une adaptation permanente aux évolutions auxquelles il est confronté .

C’est une opportunité de mise en lumière de l’expertise et des talents présents au sein 
du ministère de l’Agriculture, ancrés dans une histoire riche, inscrite dans la durée, dans 
les domaines de l’innovation et de l’accompagnement du changement .

<<  sommaire
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En regard de l’implication des équipes qui ont contribué à la conception de ce référentiel, 
les responsables de la mission d’appui au sein des établissements souhaitent porter ce 
document à la connaissance du commanditaire et plus largement à celle de l’ensemble 
des acteurs concernés par la gouvernance du dispositif national d’appui . La diffusion de 
ce corpus de références, validé par les professionnels de l’intervention, renforcera la 
reconnaissance de la spécificité de ces fonctions d’accompagnement et en facilitera le 
pilotage en cohérence avec le changement de paradigme à l’œuvre quant aux modèles de 
développement, tout en intégrant les enjeux qui traversent le monde de l’éducation et de 
l’enseignement .

Introduction

Ce document présente le référentiel professionnel de l’intervenant sur une mission 
d’appui éducatif, pédagogique et technique de l’enseignement agricole .
Un référentiel professionnel décrit les activités mises en œuvre par un groupe de profes-
sionnels qui se retrouve autour d’un « métier » . Si ce métier est considéré comme « nou-
veau » ou non reconnu, la «référentialisation » permet d’en définir les contours . C’est un 
construit social qui ne décrit pas toutes les activités exercées par tous les membres de ce 
groupe, mais seulement celles qui sont partagées par une majorité d’entre eux et qui sont 
emblématiques du métier .

Appellation
Les personnes qui exercent ces activités peuvent être dénommées de façon diverse au 
sein de leur organisation : animatrices de réseaux de personnes ou de structures, forma-
trices de formateurs ou d’enseignants, cheffes de projet, consultantes, intervenantes 
conseil, chargées de mission, chargées d’ingénierie, chargées d’études .
Bien que différentes, ces activités et appellations ont la particularité de pouvoir être ras-
semblées sous le terme d’intervention .

Nous entendons par intervention toute action qui viserait à amener un individu, un 
collectif, une organisation à faire quelque chose qu’il n’aurait pas fait seul, ou qu’il 
aurait fait d’une façon différente, sans le concours de celle-ci.

L’intervention agit sur des processus en cours . Par exemple, le conseil, l’accompagnement, 
la formation formelle sont des formes d’intervention . Chaque forme diffère par l’intensité 
et la proximité de la relation . C’est pourquoi, dans cette acception large de la notion, nous 
considérons que l’apport de références, d’outils et de ressources, bien que présentant 
une faible intensité et proximité relationnelle, peut être considéré comme une forme 
d’intervention . L’intervention suppose également en amont toutes les formes d’analyse, 
de réflexion et de conception qui permettent l’action .
Par commodité, dans la suite de ce document, nous nommerons les personnes menant 
ces activités à l’aide du terme générique « intervenants » .

Par qui a-t-il été réalisé ?
Un groupe d’intervenants issus de 4 établissements de l’enseignement supérieur 
agricole (AgroSup Dijon, SupAgro Montpellier, AGROCAMPUS-OUEST, ENSFEA), du CEZ de 
Rambouillet et d’un représentant des animateurs nationaux de réseaux thématiques, a 
conduit ce travail et a bénéficié d’un suivi scientifique réalisé par Françoise Cros (profes-
seur émérite au CNAM et membre du comité national d’expertise de l’innovation pédago-
gique dans l’enseignement agricole) . Ce collectif a fait le choix d’une démarche participa-
tive permettant à la plupart des acteurs concernés par ce référentiel de contribuer à son 
élaboration sur la base de propositions méthodologiques éprouvées .
Ce travail a été conduit sous la direction d’un comité de pilotage composé des équipes de 
direction des établissements précités et porté par AGROCAMPUS-OUEST, en collaboration 
avec AgroSup Dijon Eduter .

<<  sommaire
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Comment ?
Enquête en ligne, entretiens, groupes de travail et de consensus, phases de consultations 
au sein de chaque établissement ont été proposés pour concevoir ce document . Un 
comité de pilotage composé des équipes de direction des 5 établissements a orienté et 
validé les différentes étapes du projet (de l’étude d’opportunité à la validation du présent 
document) .

Quelle architecture ?
Le document est organisé en 3 parties qui permettent, sous des angles différents, de 
rendre compte des contours et des caractéristiques du « métier » .

1 .  Une présentation détaillée du contexte et des conditions d’exercice des missions.
2 .  Une schématisation du « métier » ayant vocation à mettre en évidence le processus 

global de travail et l’articulation des fonctions .
3 .  Une spécification des 9 classes de situations définies comme caractéristiques de 

l’emploi. Ces 9 classes de situations ne répondent pas à une logique hiérarchique . 
Elles ont toutes le même statut . En fonction des années, des politiques publiques à 
déployer, de l’organisation interne des établissements ou du profil des personnes qui 
exercent cet emploi, chaque intervenant est susceptible de mettre en œuvre des acti-
vités couvrant tout ou partie de ces classes de situations .

Bonne lecture…

Contexte et conditions 

d’exercice des missions1
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Positionnement
Ce référentiel professionnel porte sur les activités d’appui à l’enseignement agricole 
supérieur et technique dans leurs fonctions de développement professionnel des per-
sonnes et des organisations dans leurs dimensions pédagogique et éducative .

Ces activités sont mises en œuvre notamment dans le cadre du Dispositif National 
d’Appui qui peut être défini comme un ensemble de ressources et de personnes mises à 
disposition de l’enseignement agricole pour impulser son évolution et accompagner son 
adaptation aux changements éducatifs, sociaux, économiques ou techniques . Il est mobi-
lisé pour fournir des cadres de réflexion, des procédures et des outils indispensables à la 
mise en œuvre de l’innovation .

Positionnées à l’interface entre l’institution, les mondes professionnels et la société, 
ces activités produisent, en synergie avec la recherche, le développement et la forma-
tion, des interventions qui permettent au système d’enseignement agricole de passer 
du monde de la recherche au monde du travail et inversement . C’est, pour une grande 
part, cette mise en synergie originale qui confère au système d’enseignement agricole 
toute sa valeur ajoutée .

• Société
• Évolutions
• Attentes

• Monde professionnel
• Politiques
• Stratégies

de développement

• Institution
• Système de formation agricole
• Formation de professionnels

et de citoyens

DÉVELOPPEMENT

RECHERCHE

DNA

FORMATION

Un positionnement en double interface

Ces activités s’inscrivent dans le champ des sciences de l’éducation, des sciences de 
l’information et de la communication, de la sociologie et de la psychologie, mais également 
des champs disciplinaires enseignés dans l’enseignement agricole et de leur didactique .

Les fonctions d’encadrement et les fonctions administratives des activités d’appui ne font 
pas partie du champ d’investigation de ce référentiel .

Par construction, ce référentiel est issu d’une compilation et d’une analyse des activités 
exercées collectivement et régulièrement par l’ensemble des intervenants exerçant ces 
missions . Aucun d’entre eux ne les exerce toutes, certains peuvent être très spécialisés, 
mais la plupart développent au moins une partie des activités décrites ci-après dans la 
diversité des situations explorées .

Situations d’emploi et relations fonctionnelles
Le dispositif d’appui pourrait être comparé à une « courroie de transmission » entre les 
attentes de l’institution (top down) et celles du terrain des établissements (bottom up) .
Les intervenants sont généralement positionnés dans des unités au sein d’établissements 
d’enseignement supérieur agronomiques (principalement 5 établissements sur le terri-
toire national 1), eux-mêmes pouvant être intégrés à des entités universitaires plus vastes .

La taille des équipes directement concernées par ce référentiel au sein du dispositif natio-
nal d’appui est très variable dans ces établissements d’enseignement supérieur agrono-
mique (de quelques personnes à plusieurs dizaines), ce qui a des conséquences sur 
l’organisation des fonctions d’appui . Dans les configurations les plus légères, l’intervenant 
se trouve sous l’autorité directe du directeur de l’unité . Il s’appuie sur des compétences 
d’assistance administrative portées par des personnes avec lesquelles il travaille en 
étroite collaboration . Certains animateurs de réseaux ou chargés de missions nationales 
peuvent se trouver sous l’autorité directe d’un chef de bureau de la DGER . Pour les ensei-
gnants-chercheurs, les activités d’appui peuvent ne représenter qu’une faible partie de 
leur temps de travail qui est susceptible de venir en concurrence avec leurs autres mis-
sions (gestion du temps et modalité d’évaluation des missions, etc .) et qui suppose des 
changements de posture (de l’expert à l’accompagnateur) .

Les intervenants peuvent exercer les mêmes activités dans le cadre de demandes exté-
rieures au ministère de l’Agriculture, au plan régional, national et international, ou dans le 
cadre de demandes d’établissements .

Autonomie et responsabilité individuelle et collective
L’activité des établissements ou organisations exerçant des missions d’appui est contrac-
tualisée dans le cadre administratif et financier mis en place par la DGER pour gérer et 
financer le dispositif d’appui . Chaque action est confiée, tant pour sa formalisation que 
pour sa mise en œuvre, à un intervenant qui devient alors l’interlocuteur du dossier pour la 
hiérarchie et/ou le commanditaire, et qui est alors souvent dénommé « chef de projet » .

Selon les organisations internes et la taille des actions, le chef de projet opère seul ou 
partage cette responsabilité en équipe, mais toujours dans un cadre établi en amont avec 
le commanditaire et sa hiérarchie . Selon le niveau de précision et de formalisation du 
cahier des charges, et en fonction de son champ de compétences, il disposera de plus ou 
moins de marge d’autonomie pour orienter l’action, depuis sa conception jusqu’à sa mise 
en œuvre et son évaluation .

Un intervenant conduit rarement seul une action . Les équipes mobilisées sur une action 
sont constituées au regard des compétences de ses membres, pouvant associer les 
compétences d’un ou de plusieurs établissements ainsi que des expertises externes en 
tant que de besoin .

Dans le cadre des activités du dispositif d’appui, les intervenants peuvent être amenés 
à travailler avec les principaux partenaires institutionnels ou professionnels de l’ensei- 
gnement agricole qui pourront être plus ou moins parties prenantes des actions .

1   AgroCampus Ouest, AgroSup Dijon Eduter, ENSFEA, SupAgro Montpellier - Institut d’éducation à l’agroenvironnement 
de Florac (EPSCP) et le CEZ-Bergerie Nationale de Rambouillet (EPN) .

<<  sommaire
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Particularités des conditions d’emploi
Majoritairement orientées vers l’aide méthodologique 2  et l’accompagnement au change-
ment des établissements et de leurs personnels sur l’ensemble du territoire national, les 
activités des intervenants nécessitent de nombreux déplacements en métropole et en 
outre-mer . Cette particularité des activités, ainsi qu’une évolution vers la généralisation du 
travail en réseau nécessite de solides qualités d’organisation et un temps non négligeable 
consacré à la logistique c’est-à-dire aux procédures de gestion des déplacements, et à la 
gestion du temps .

Champs d’intervention et actualisation des connaissances
La principale fonction des intervenants du dispositif d’appui est de se tenir à l’interface de 
la recherche, du développement et de la formation 3 . Ce positionnement implique une 
ingénierie particulière de médiation qui a pour effet, aux bénéfices réciproques, de faire 
dialoguer le terrain avec la recherche et de faciliter les transactions entre les deux mondes ; 
en conséquence, ils vont s’attacher à traduire, assembler, expliciter les travaux de la 
recherche pour aider à construire et à faire évoluer les méthodes d’ingénierie ainsi que les 
dispositifs et les pratiques de formation . Ayant souvent, de par leurs expériences profes-
sionnelles antérieures, un ancrage privilégié dans l’une de ces trois composantes 
(recherche, formation ou développement), leur aisance à en combiner les compétences 
induites et leur capacité à tisser des relations de confiance avec la diversité des acteurs 
concernés leur permettent d’orienter leurs propres pratiques professionnelles ou d’accom-
pagner des collectifs dans leurs évolutions .

Les principaux champs théoriques de référence sont les sciences de l’éducation, les 
sciences de l’information et de la communication, et celles de la sociologie et la psycho-
logie . Les intervenants ont également une bonne connaissance des secteurs profession-
nels et de leurs évolutions (notamment le monde agricole et rural), du fonctionnement 
et des publics des établissements, ainsi que du cadrage institutionnel dans lequel ils 
assurent leurs missions . Un grand nombre d’entre eux, selon les parcours professionnels, 
disposent de surcroît de connaissances spécifiques dans les domaines techniques et 
professionnels de l’enseignement agricole . Ces compétences sont diversement acquises 
par la formation initiale, continue ou par l’expérience professionnelle, cette dernière tenant 
généralement une large place dans leurs parcours . À ce titre, le système relationnel avec 
les différentes catégories d’acteurs internes et externes est un élément constitutif à part 
entière du développement de leurs compétences .

Pour entretenir et développer leurs compétences, les intervenants sont également 
amenés à actualiser leurs connaissances par des pratiques régulières de veille, de 
recherche documentaire, d’analyses bibliographiques et d’actions de professionnalisation 
(formation, analyses de pratiques, co-formation…) . Ils sont également familiers des 
méthodes de recherche utilisées dans les différents domaines scientifiques, afin de 
 

2   Une aide méthodologique s’attache à fournir ou à co-construire avec les bénéficiaires des méthodes, des outils, des 
démarches et des compétences pour mettre ces derniers en situation de trouver eux-mêmes les solutions à leurs 
problèmes .

3   Nous entendons ici la formation dans son acception la plus large, et en particulier incluant la formation initiale, continue, 
professionnelle ou générale, la formation de formateurs…

pouvoir en exploiter les résultats de façon pertinente . Ils participent, voire contribuent, à 
des colloques nationaux ou internationaux, et savent se constituer un réseau de per-
sonnes ressources .

Déontologie
Les intervenants sont attentifs à la posture qu’ils doivent adopter en fonction de l’origine 
de la commande, du commanditaire (l’inspection, une direction, une équipe) et selon 
qu’ils sont sollicités pour apporter une expertise ou une aide aux personnes ou aux orga-
nisations . Les intervenants sont garants du cadre institutionnel, bien que ne se situant 
jamais dans le contrôle, et ils veillent au principe de réserve qui sied à leurs missions de 
service public .

Ils peuvent être amenés à représenter l’enseignement agricole auprès de différents par-
tenaires .

Toujours dans la bienveillance, le non-jugement et la confidentialité auprès des 
bénéficiaires de leur accompagnement, qui sont presque exclusivement des collectifs, 
ils ont conscience de la limite entre l’action sur l’activité d’autrui (influence sociale) et 
la manipulation .

Prospective
Actuellement, le commanditaire principal du dispositif d’appui est la DGER, mais d’autres 
commanditaires peuvent y être associés : l’inspection, d’autres directions du ministère en 
charge de l’agriculture, d’autres institutions, des collectivités territoriales, DRAAF ou des 
établissements eux-mêmes . Avec la décentralisation, il a pu déjà être observé une place 
croissante prise par des conseils régionaux dans les commandes ou dans les collabora-
tions visant à faire évoluer l’appareil de formation technique et supérieur .

Avec les évolutions actuelles et futures des compétences régionales, on assistera sans 
doute à une certaine relocalisation dans des proportions probablement différentes mais 
sensibles de la recherche, de l’ingénierie et de la formation et à une recomposition en 
conséquence des espaces d’action des intervenants .

<<  sommaire
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Proposition

↓
Négociation

↓
Contractualisation

Analyse
de la demande

d’appui

Réponse
=

Mise en œuvre
de dispositifs de professionnalisation

Formation

Animation

Expertise
Production

de ressources

Évaluation Valorisation

Capitalisation

Demande d’appui
DGER

Établissements
Draaf / SRFD / DRFC

Veille
Repérage
de besoins
et d’actions
innovantes

Ce schéma illustre de façon synthétique le processus de travail des intervenants sur une 
mission nationale d’appui éducatif, pédagogique et technique de l’enseignement agricole . 
Ce processus s’engage généralement à partir d’une demande ou d’une commande for-
melle, qui va être travaillée en s’appuyant sur les différents champs de compétences mobi-
lisables . Les résultats ou productions de l’action sont ensuite réinvestis dans le système 
éducatif, ce qui permet d’alimenter la réflexion et produit des pistes de propositions qui 
peuvent donner lieu à de nouvelles demandes . Ainsi, l’intervenant peut se situer en amont 
ou en en aval de la commande, mais souvent avec un rôle et une fonction différente .

Les 9 classes 

de situations 

professionnelles
3
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Dans les pages qui suivent, chacune de ces classes de situations est caractérisée selon 
des composantes essentielles, à savoir : un but, des conditions agissantes, les principales 
activités, les critères de réussite, les ressources mobilisées, les dilemmes . Enfin, quelques 
situations appartenant à chaque classe de situations sont données en exemple .

Les exemples – Deux ou trois exemples concrets sont nommés puis décrits pour chaque 
classe de situations . Loin d’être exhaustifs, ces exemples donnent à voir la diversité des 
situations singulières appartenant à une même classe de situations .

Un but – Le but est ce qui guide, ce qui oriente le travail de l’intervenant . C’est ce à quoi 
sert la situation .

Les conditions agissantes de la situation – Ce sont les éléments essentiels d’une situa-
tion, qui peuvent varier et qui affectent ou peuvent affecter directement l’activité en fonc-
tion de la valeur ou de l’état qu’ils prennent . Pour pouvoir conduire l’activité, il convient 
ainsi de les diagnostiquer et de les prendre en compte .

Les principales activités – L’activité est ce que fait le professionnel pour réaliser la tâche 
dans la situation . Nous avons fait le choix de ne retenir que les principales afin de limiter 
le risque d’une présentation procédurale tout en donnant à voir les actions réalisées 
habituellement par le professionnel . Quelques-uns de leurs critères de réussite sont éga-
lement identifiés .

Les ressources mobilisées – Les ressources mobilisées sont les connaissances, concepts, 
modes de raisonnement, habiletés techniques et gestuelles que le professionnel pos-
sède et actualise pour pouvoir comprendre la situation et agir . Pour en faciliter la lecture, 
elles sont présentées en 3 grandes catégories : les connaissances, les techniques et les 
savoir-faire consolidés par l’expérience .

Les dilemmes – Ce sont les questions vives partagées par les professionnels, qui restent 
plus ou moins résolues et auxquelles chacun cherche à répondre . Dans le travail, le 
dilemme provient « de conjonctions impossibles d’objectifs dont on ne peut se sortir en 
disant simplement qu’il faut choisir entre les deux » (Clot, Tomàs, Kloetzer, 2009) 4 .

4   Clot Y ., Tomás J .-L ., & Kloetzer L . (2009) . Du travail syndical au référentiel . La VAE à la Confédération Française de 
l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres . Rapport de recherche CNAM, CRTD

Un référentiel de situations
Ce référentiel de situations s’inscrit dans le cadre théorique de la didactique profession-
nelle . Selon cette approche, la compétence est située, elle est « une relation dynamique 
d’une personne avec des situations ou des classes de situations » . L’analyse du travail 
devient donc première dans la démarche de conception d’un référentiel afin d’identifier et 
de caractériser les situations dont les professionnels ont ou auront à se débrouiller dans 
le cours de leur vie professionnelle . Un emploi est ainsi constitué d’un ensemble de 
classes de situations prototypiques ou caractéristiques (Mayen, Métral, Tourmen, 2010) 1 . 

Définition des classes de situations
Si toute situation de travail est unique et singulière, elle comporte un certain nombre de 
traits génériques qui l’assimile aux autres situations de la même classe, c’est-à-dire qui 
ont des caractéristiques communes transversales qui rendent alors possible leur descrip-
tion (Pastré, Mayen, Vergnaud, 2006) 2 . Les différentes situations appartenant à la même 
classe de situations contiennent la même structure conceptuelle . Pastré (1999) 3 définit la 
structure conceptuelle d’une situation professionnelle, comme « le noyau conceptuel qu’il 
faut prendre en compte pour que l’action soit pertinente et efficace. Il s’agit de la ou des 
dimensions essentielles de la situation, autrement dit du ou des concepts qu’il faut pouvoir 
évaluer pour faire un diagnostic de la situation, repérer son état présent et son évolution 
probable » . Pour reconnaître cette situation et organiser son activité, l’individu mobilise un 
ou des schèmes définis comme « une organisation invariante de l’activité pour une classe 
de situations donnée » .

Les 9 classes de situations
Le référentiel de l’intervenant sur une mission nationale d’appui éducatif, pédagogique et 
technique de l’enseignement agricole est composé de 9 classes de situations.

1 .  Réaliser une intervention auprès d’un collectif pour accompagner un changement
2 .  Réaliser une formation pour les professionnels de l’enseignement agricole
3 .  Construire un partenariat entre recherche-formation et développement
4 .  Coproduire et valoriser des ressources technico-pédagogiques à destination des pro-

fessionnels de l’enseignement agricole
5 .  Animer le partage d’informations en mobilisant les technologies de collaboration
6 .  Concevoir un dispositif national de professionnalisation
7 .  Réaliser une étude au service de l’enseignement agricole
8 .  Organiser la capitalisation des expériences du terrain
9 .  Organiser une réponse collective à la demande d’un commanditaire institutionnel

1   Patrick Mayen, Jean-François Métral et Claire Tourmen, « Les situations de travail », Recherche et formation, 2010, p . 31-46

2   Pastré, P ., Mayen, P ., Vergnaud, G . (2006) . La didactique professionnelle . Revue Française de Pédagogie, p . 145-198

3   Pastré, P . (1999) La conceptualisation dans l’action : bilan et nouvelles perspectives, in Apprendre des situations, 
Éducation Permanente n° 139
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Réaliser une intervention auprès d’un collectif
pour accompagner un changement S1

–  Réaliser une analyse de la demande (explicitation, reformulation, négociation, co-construction)
–  Rédiger une proposition de réponse prenant en compte l’analyse de la demande 

et présentant la démarche envisagée
–  Accompagner l’équipe projet à formuler ses objectifs et intentions
–  Définir l’organisation opérationnelle de l’action et le mode de pilotage de l’action 

avec l’équipe projet
–  Élaborer une convention reprenant les principales étapes du déroulement de l’action
–  Animer des réunions de travail et de régulation avec l’équipe projet
–  Rappeler le cadre réglementaire dans lequel s’insère le projet de l’équipe
–  Concevoir une évaluation visant le réajustement d’un projet ou dispositif en cours

PRINCIPALES ACTIVITÉS

– Une évolution perceptible
–  Engagement des personnes dans la démarche
–  Le maintien de la dynamique au-delà et en dehors de l’accompagnement 

(autonomie des acteurs)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

–  Le degré de complexité du changement à opérer
–  Le degré d’adhésion des personnes concernées par le changement
–  Le mode de pilotage interne
–  Le niveau de prescription au regard du changement attendu / Qui est à l’initiative du changement ?
–  Le nombre et la diversité des attentes des personnes engagées dans l’action

CONDITIONS AGISSANTES

Aider un collectif à choisir et à mettre en œuvre 
un changement qui concilie ses attentes, celles 
d’un commanditaire (institutionnel ou autre) et 
ses possibilités propres

–  Accompagnement d’une équipe éducative 
engagée dans la rénovation du CAPa

–  Accompagnement à l’élaboration du projet 
d’établissement

ExemplesBut
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S1
• Accompagnement d’une équipe éducative engagée dans la rénovation du CAPa
Dans le cadre de la rénovation du CAPa, 13 établissements d’enseignement et de formation 
professionnels agricoles, publics et privés, bénéficient d’un accompagnement spécifique afin de 
repenser leur dispositif de formation. Différentes filières et voies de formation sont représentées. Les 
établissements ont fait l’objet d’une sélection dans le cadre d’un appel à projets. Cette action doit 
être utile aux bénéficiaires directs, mais aussi plus largement à 
l’ensemble des établissements de l’enseignement agricole.
La première rencontre de chaque équipe éducative est un temps 
important pour créer les conditions d’un travail commun en confiance. 
Il s’agit donc pour chacun : de faire connaissance, d’estimer les 
conditions de faisabilité du projet, comprendre les préoccupations 
des acteurs, leur organisation de travail, leurs conceptions de la 
formation, mais aussi de laisser une ouverture quant à l’acceptation 
mutuelle d’un accompagnement, et les conditions de celui-ci.
Cette journée s’organise le plus souvent en un temps d’accueil général 
pour présenter l’action et ses finalités, visiter l’établissement, 
rencontrer la communauté éducative (comprenant des élèves), et 
réaliser un temps de restitution « à chaud ». Par la suite un écrit est 
produit pour restituer à l’équipe la perception des accompagnateurs 
au regard de leur projet. Ce document sert de base d’échanges pour 
engager une coopération fructueuse pour chacune des parties.

• Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement
Dans le cadre d’un projet de fusion entre deux établissements d’enseignement agricole, il s’agit 
d’animer un temps de concertation et de production collective afin d’élaborer le projet du nouvel 
établissement. Cette action d’accompagnement est engagée à la demande de la direction de 
l’établissement, maître d’ouvrage de l’action. Deux temps de rencontre avec l’équipe de direction, 
d’une part, et l’équipe en charge de l’élaboration du projet d’établissement, d’autre part, ont eu lieu 
en amont de ce temps d’animation, dont l’enjeu est d’informer et de mobiliser l’ensemble de la 
communauté.
Dans cet exercice, de nombreux enjeux cohabitent. Il convient d’informer, de rassurer, mais aussi de 
poser les questionnements et de proposer un balisage du chemin qui doit mener à la renégociation 
du projet d’établissement, ce qui nécessite nécessairement des déplacements de la part des 
différentes parties prenantes.
Dans ce type de situation, le respect des rôles des acteurs, de leur place, des idées-forces… est 
primordial. Il s’accompagne d’une éthique et d’une déontologie qui sont affichées et traduites en 
actes pour autoriser la coopération entre les différents acteurs dans un climat de confiance.

EXEMPLES DÉCRITS
S1

–  Être garant du cadre institutionnel    Accompagner une co-construction
– Posture d’expert    Animateur

DILEMMES

RESSOURCES MOBILISÉES

• Connaissances
–  Notions de psychologie et de sociologie portant sur les organisations 

et la dynamique des groupes et des relations interpersonnelles
–  Distinction entre les notions de commande, demande et besoins
–  Connaissance de l’objet sur lequel porte la demande et du système 

de l’enseignement agricole
–  La conduite de projet
–  Les postures d’accompagnement
–  Notions liées à l’évaluation (finalités, objectifs, critères, indicateurs)

• Techniques
– Techniques d’animation d’équipes
– Techniques d’animation de réunions (de concertation, de négociation…)
– Techniques d’entretien et d’écoute active
– Techniques d’enquête et de recueil des données

• Savoir-faire consolidés par l’expérience
– Adapter en continu sa posture d’accompagnement (expert / animateur )
– Repérer les lieux de décisions (formels et non formels) dans l’établissement
–  Identifier les principales sources de conflit, préoccupations, motivations, 

dans l’établissement
–  Proposer des ajustements dans le déroulement de l’action pour aider au respect 

de la tenue des objectifs, des moyens, et des délais
– Aider à créer les conditions de la coopération entre les acteurs
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Réaliser une formation pour les professionnels
de l’enseignement agricole S2

–  Concevoir et rédiger une proposition de formation dans le respect du cadre financier et organisationnel
– Organiser le déroulement administratif et logistique de l’action de formation
– Concevoir et mettre à disposition des ressources et des outils pédagogiques
– Définir un ou des scénarios pédagogiques
– Mettre en place les conditions favorisant les activités d’apprentissage
– Concevoir et mettre en œuvre les modalités d’évaluation d’une action de formation
– Choisir les intervenants pour les formations

PRINCIPALES ACTIVITÉS

– L’atteinte des objectifs de la formation
– L’évolution des pratiques professionnelles à court ou plus long terme
– La sécurisation des bénéficiaires dans l’exercice de leur métier

CRITÈRES DE RÉUSSITE

– Le nombre de participants
– Le cadre logistique et organisationnel de l’action
–  Les caractéristiques du public dans ce qu’il est ET dans sa demande, ses contraintes, ses motivations
– Le degré d’incertitude sur les objets de la formation
– Le degré d’indépendance de l’action par rapport à d’autres actions
– La complexité des savoirs en jeu

CONDITIONS AGISSANTES

Assurer le développement profes-
sionnel des acteurs en tenant 
compte des attentes de l’insti-
tution, des savoirs en jeu et des 
contextes de travail

–  Animation d’une formation inscrite au plan 
national de formation (PNF) sur l’évaluation 
du degré de pollution des cours d’eau

–  Organisation d’une formation GPEC pour 
le réseau F2A

–  Animation d’un groupe d’analyse de 
pratiques pédagogiques pour des 
formateurs de CFA

ExemplesBut
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S2
•  Animation d’une formation inscrite au plan national de formation (PNF) 

sur l’évaluation du degré de pollution des cours d’eau
L’action se situe dans le cadre de la programmation nationale des formations proposée par le ministère de l’Agri-
culture. Il s’agit de proposer une offre, conçue à partir d’une analyse des besoins réalisée auprès des professionnels 
de l’enseignement agricole. Cette proposition s’appuie également sur la note trisannuelle qui fixe les grandes 
priorités en matière de formation continue au sein du ministère de l’Agriculture ainsi que les échéances et procédures 
à respecter. L’intervenant cherche à mobiliser les participants sur le fond et sur la forme, c’est-à-dire en faisant vivre 
à la fois les apports scientifiques et techniques, mais également les ressorts pédagogiques qu’il mobilise pour 
l’action, et ce en cohérence avec le référentiel de formation. Il s’agit par exemple de varier les activités, construire 
des séquences en cohérence avec les objets d’apprentissage (un savoir expérimental est travaillé au travers d’une 
expérimentation…), alterner les temps pratiques et théoriques, les situations groupe/individuel…
L’intérêt des participants, leur place et rôle, les relations qui se créent et se développeront au-delà de l’action, les 
productions collectives, le plaisir et l’envie de faire avec ses élèves de façon un peu différente pour les aider à 
produire du sens dans leur formation, sont autant d’indices qui guident l’action de l’intervenant. La difficulté réside 
ici principalement dans le fait de tenir à la fois l’offre de stage, la mobilisation des participants, la réalisation de 
l’action (organisationnelle et pédagogique), les relations avec les intervenants éventuels, et la cohérence avec 
l’actualité institutionnelle.

•  Organisation d’une formation GPEC pour le réseau F2A
Ici, la démarche s’inverse puisqu’il s’agit de répondre à une demande - plus ou moins explicite - d’un réseau 
d’établissements qui coopèrent pour développer leurs activités sur une thématique particulière. Si nous prenons 
l’exemple d’une formation sur des sujets spécifiques comme la « gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences », l’intervenant ne dispose pas nécessairement des compétences et de l’expertise technique nécessaires 
pour réaliser l’action. Il s’agit alors de mobiliser, dans son propre réseau ou au-delà, des expertises et compétences 
susceptibles de satisfaire à l’attente de son commanditaire (le réseau des établissements F2A). Le travail consiste 
ainsi à réaliser une action d’ingénierie en veillant à la prise en compte des attentes et du cadre d’exercice des 
professionnels qui agissent au sein du réseau (pour l’essentiel, des formateurs de CFA et CFPPA du secteur de 
l’agroalimentaire). Il s’agit également de coordonner les aspects financiers, organisationnels et les approches du ou 
des experts qui interviendront auprès des participants à la formation. En qualité de responsable de l’action, 
l’intervenant participe à l’action pour réguler et vérifier l’adéquation entre les besoins, la demande et les réponses 
apportées.
La recherche de cette adéquation constitue une des difficultés principales de cette situation professionnelle. Elle est 
essentielle pour la satisfaction des membres du réseau participant à la formation et au-delà pour les équipes de 
direction des établissements du réseau.

• Animation d’un groupe d’analyse de pratiques pédagogiques pour des formations de CFA
Dans une région, un premier diagnostic relatif aux formateurs de CFA révèle un ensemble de difficultés : en classe 
avec les apprentis, au moment des examens avec les référentiels rénovés… Il se dégage globalement l’impression 
que le vrai métier, c’est enseignant en lycée !
Le réseau régional des CFA envisage de creuser les problèmes avec un groupe de formateurs partants pour une 
action de professionnalisation, pour impulser avec eux des dynamiques dans les centres. Le DNA est sollicité pour 

EXEMPLES DÉCRITS
S2

– Répondre aux attentes des bénéficiaires    Répondre aux besoins des bénéficiaires

– S’adapter au rythme des apprenants    Respecter le programme

DILEMMES

RESSOURCES MOBILISÉES

• Connaissances
– Les différents courants pédagogiques,
– Les différentes modalités de formation (formation action, analyse de pratiques…)
– Les mécanismes d’apprentissage
–  Éléments de psychosociologie appliqués aux publics en formation (dynamique de 

groupe, relations interpersonnelles…)
– Notions liées à l’évaluation (finalités, objectifs, critères, indicateurs…)
– Les formes et les fonctions spécifiques de l’évaluation en formation
– Les potentialités des TIC au service de la formation
– Connaissance de l’objet sur lequel porte la formation

• Techniques
– Techniques d’animation de formation :

- présentielle et à distance
- pour un public de formateurs

– Démarches de transposition didactique

• Savoir-faire consolidés par l’expérience
– Adapter et réajuster ses choix en cours de formation (scénario, animation…)
– Vérifier que les conditions matérielles permettent le bon déroulement de l’action
– Créer un climat de confiance
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Construire un partenariat
entre recherche, formation et développement S3

– Les partenaires sont mobilisés sur la durée de l’action
– Une évolution des représentations que chacun a des autres partenaires
– Des connaissances sont produites et mutualisées dans l’enseignement agricole
– Des transformations sont opérées

CRITÈRES DE RÉUSSITE

–  Le degré de connaissance que les acteurs ont des enjeux politiques qui sous-tendent l’action à mener
– Le degré de divergence des enjeux des partenaires
– Les distances socioprofessionnelles des partenaires
– La disponibilité des connaissances et des expériences concernant le sujet (état de l’art…)
– Les possibilités de montage financier

CONDITIONS AGISSANTES

–  Rédiger une proposition de partenariat prenant en compte l’analyse de la problématique à résoudre 
et la démarche envisagée

– Repérer et mettre en relation les projets et les travaux de chercheurs et de praticiens
– Identifier et reconnaître les compétences nécessaires au déroulement de l’action
– Réaliser le montage financier du projet
–  Co-construire en amont l’organisation opérationnelle du projet et son mode de pilotage avec l’équipe projet
– Animer des réunions de travail
– Organiser des séminaires associant des acteurs du développement, de la formation et de la recherche
– Accompagner la production d’écrits traduisant les objets et les modes de coopération entre partenaires 
–  Prendre en compte et anticiper sur les usages possibles par la communauté éducative des productions issus 

du partenariat
– Organiser la communication et la diffusion des résultats  de l’action
– Concevoir une évaluation visant le réajustement d’un projet ou dispositif en cours

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Produire conjointement du changement 
et des connaissances par la mise 
en dialogue et en action d’acteurs 
d’horizons différents

–  Montage de partenariat pour une 
recherche-action sur les petites 
exploitations agricoles

– Recherche action sur le métier de DEA
– Projet CASDAR circuits courts

ExemplesButaccompagner un groupe régional désireux de problématiser autour du métier et des activités de formateur en CFA. 
Il s’agit d’animer un groupe de réflexion d’environ 12 formateurs. La modalité principale est l’analyse de pratiques 
sur la question du métier et les problèmes rencontrés par les formateurs de CFA. Des modalités « plus classiques » 
de formation sont également proposées sur certains points qui émergent de l’analyse de pratiques. Une production 
d’écrits (problématiques, auteurs de référence) fait suite à chaque journée. Ces journées d’analyse de pratiques 
professionnelles demandent aux animateurs d’instaurer et de faire respecter un cadre qui favorise l’écoute et le 
respect au sein du groupe, de prendre avec le groupe un vrai temps d’analyse (et ne pas fournir de solutions 
immédiates comme le souhaitent une bonne partie des participants), de veiller à la multi-dimensionnalité et à la 
multi-référentialité de l’analyse puis de suggérer voire d’apporter des éclairages théoriques sur des sujets qui n’ont 
pas identifié à l’avance.

S2
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3  Les 9 classes de situations professionnelles

S3
• Montage de partenariat pour une recherche action sur les petites exploitations agricoles
Le dispositif CTE (contrat territorial d’exploitation) mis en place en 2000, avait buté sur la définition d’une « petite 
exploitation » en vue d’attribuer des aides spécifiques du second pilier de la PAC. Le ministère a alors confié à des 
intervenants de l’enseignement agricole le pilotage d’une recherche-action multi-acteurs dont l’objet d’étude serait 
ces petites exploitations, si peu visibles au regard des filières et dispositifs d’aides à l’agriculture, mais si importantes 
pour la vie des territoires ruraux et peut-être porteuses d’un nouveau modèle d’agriculture. L’enjeu était d’associer 
à la fois des chercheurs et des intervenants pour co-construire un profil plutôt sociologique que technique et financier 
de ces petites exploitations, mais aussi d’y associer des partenaires 
financiers et territoriaux afin qu’ils en découvrent l’intérêt et l’utilité pour 
leurs territoires. C’est ainsi que les intervenants ont construit des 
territoires d’étude associant systématiquement une chambre 
d’agriculture, un établissement agricole et une collectivité territoriale 
afin de repérer, caractériser les petites exploitations et engager le 
dialogue avec ces exploitations. Celles-là mêmes qui étaient ignorées de 
la chambre d’agriculture, inconnues des collectivités territoriales (non 
présentes pour une grande part d’entre elles dans le RGA) et peu 
valorisées par les agri-culteurs eux-mêmes. Sur 4 ans, les interventions ont donc consisté à permettre la confrontation 
des visions politiques très différentes de ces « petits exploitants » dont les caractéristiques a priori peu valorisantes 
(petite taille, faibles revenus, peu d’intégration sociale) ont rapidement révélé aux yeux de tous, avec l’évolution des 
politiques agricoles du moment, de grands atouts (indépendance vis-à-vis des aides, qualité de vie, peu d’impact sur 
l’environnement…). L’animation de telles rencontres demande des connaissances fines sur le positionnement 
stratégique des différents acteurs économiques et politiques de l’agriculture ainsi que des capacités à conduire des 
réunions de confrontation de points de vue différents pour amener les acteurs à construire des représentations 
communes qui ont été, en l’occurrence, de nature à faire évoluer leur positionnement.

•  Recherche-action sur le métier de DEA
Dans un contexte où l’agriculture est interrogée sur ses manières de faire et où l’enseignement agricole est engagé 
dans une réflexion sur « comment former à produire autrement », les directeurs d’exploitation (DEA) des 7 EPLEFPA 
de Champagne-Ardenne ont souhaité être accompagnés pour réfléchir collectivement à l’évolution de leur métier et 
au rôle des exploitations agricoles des établissements dans la conduite du changement en agriculture. De cette 
demande est né un projet élaboré selon un dispositif particulier de type 
« recherche-action » qui vise à la fois à accompagner les DEA et à 
produire des connaissances scientifiques sur l’évolution du métier dans 
un contexte de transition agroécologique. Une petite équipe 
pluridisciplinaire d’intervenants (chargés d’étude et de recherche) se 
met en place pour concevoir, animer et capitaliser différents temps de 
travail avec les DEA, l’animatrice régionale et, également, dans un 
deuxième temps, les équipes pédagogiques. Dans cette situation 
professionnelle, la difficulté principale des intervenants est de tenir 
conjointement les deux visées de la recherche-action. Ce travail a permis aux DEA de mieux comprendre le cadre de 
leur métier et la complexité de celui-ci en lien avec les différentes sphères avec lesquelles ils sont en relation 
(politique, pédagogique et technique). Les principaux freins et les leviers à l’utilisation pédagogique de l’exploitation 
agricole ont également pu être identifiés. Les résultats de cette recherche-action ont fait l’objet de plusieurs 
communications tant au sein de l’enseignement agricole (inter DEA, séminaire des référents régionaux « enseigner 
à produire autrement », etc.) que dans des revues et colloques de recherche.

EXEMPLES DÉCRITS

28

Référentiel professionnel de l’intervenant sur une mission d’appui à l’enseignement agricole

S3

– Construction chemin faisant    Cadrage fort sur la méthode

– Préoccupation et temps de la recherche    Préoccupation et temps de l’accompagnement

– Associer les contradicteurs    Mettre à l’écart les contradicteurs

DILEMMES

RESSOURCES MOBILISÉES

• Connaissances
–  Notions de psychologie et  de sociologie portant sur les organisations et la dynamique 

des groupes et des relations interpersonnelles
–  La conduite de projet  (budget, pilotage, gouvernance, régulation)
–  Le système de l’enseignement agricole
–  Les secteurs et acteurs professionnels du monde agricole
–  Le fonctionnement des équipes de recherche en science de l’éducation et de la formation
–  Les règles rédactionnelles et éditoriales d’articles scientifiques et professionnels
–  Les principaux courants des grands domaines scientifiques portés par l’enseignement 

agricole, et notamment les sciences de l’éducation (incluant les didactiques) 
et les sciences agronomiques

• Techniques
– Techniques d’animation d’équipe, 
– Techniques d’animation de réunions
– Techniques de concertation et de négociation
– Techniques et outils de veille scientifique
– Méthodes de recherche et d’évaluation en sciences humaines et sociales

• Savoir-faire consolidés par l’expérience
– Identifier les intérêts de chaque partenaire et les mettre en débat
– Maintenir la mobilisation des différents partenaires dans l’action
– Assurer la fonction d’interface entre les différents partenaires
– Garantir la poursuite des objectifs et le cadre du projet
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Co-produire et valoriser des ressources
technico-pédagogiques à destination

des professionnels de l’enseignement agricole S4

– La ressource est diffusée et utilisée par les acteurs concernés
– Le cadre ainsi que la rigueur scientifique et technique sont tenus

CRITÈRES DE RÉUSSITE

– Le degré d’incertitude et la complexité des savoirs à didactiser
– La pluralité des cibles et des usages de la ressource à produire (ex. : enseignants et/ou élèves…)
– La diversité et la multiplicité des partenaires
– Le caractère plus ou moins institutionnel de la ressource
– Le choix du support et les contraintes éditoriales

CONDITIONS AGISSANTES

– Identifier un besoin pour les professionnels de l’enseignement agricole
– Rédiger le cahier des charges de la ressource
– Définir les droits d’auteur attachés à la ressource
– Identifier et solliciter les coproducteurs
– Créer les conditions de la co-construction
– Définir les instances de validation de la ressource
– Planifier et organiser la répartition du travail
– Animer les réunions/ateliers de production d’une ressource (manuel, guide pratique, vidéo, jeux…)
– Accompagner le travail des auteurs
– Participer à l’écriture de tout ou partie d’une ressource
– Diffuser la ressource et communiquer

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Organiser les conditions d’une production 
collective pour didactiser un savoir 
technique et/ou scientifique et l’adapter 
aux usages des professionnels de 
l’enseignement agricole

–  Production du guide pédagogique de 
la formation par apprentissage

–  Conception d’un outil de diagnostic 
global de l’exploitation agricole dans 
le cadre d’un projet CASDAR

ExemplesBut•  Animer la réunion de lancement de la phase réalisation d’un kit pédagogique 
dans le cadre du projet CASDAR CODIA

Dans le cadre du projet de recherche appliquée financé par le compte d’affectation spécial pour le développement 
agricole et rural (Casdar) et intitulé « Circuits courts en Europe : opportunités de dialogue avec les consommateurs », 
l’intervenant du DNA a pour rôle de faire le lien entre le projet (partenaires et résultats) et l’enseignement agricole. 
Notamment, il doit coordonner une action de valorisation des résultats : la réalisation d’un kit pédagogique sur les 
marchés et l’approche consommateurs en circuits courts. Afin de mobiliser les partenaires autour de l’action, il s’agit 
d’organiser et d’animer une réunion téléphonique de lancement de la réalisation du kit.
Dans cette situation, l’intervenant doit, d’une part, proposer un cadre de travail et le faire valider, et, d’autre part, 
rassurer (notamment sur leur capacité à produire des documents à visée pédagogique) et motiver les partenaires 
(en donnant du sens au travail). Pour cela, il est nécessaire qu’il connaisse le niveau de motivation initiale des 
différents acteurs (des appels individuels en amont peuvent permettre de préparer le terrain) ainsi que leur capacité 
à travailler ensemble. La difficulté, ici, est de trouver un équilibre entre cadrage du travail et construction collective.

S3
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S4
•  Production du guide pédagogique de la formation par apprentissage 

dans l’enseignement agricole technique
La DGER souhaite doter les centres de formation d’apprentis (CFA), et 
notamment les formateurs, d’un outil de référence qui met en exergue des 
orientations pédagogiques innovantes pour l’enseignement agricole. Un 
groupe projet est constitué pour établir en collaboration avec l’inspection de 
l’enseignement agricole le cahier des charges de cette ressource. Pour coller 
au plus près des préoccupations des acteurs, cette équipe fait le choix d’une 
entrée par des situations professionnelles qui posent souvent problème aux 
formateurs de CFA. Ces situations sont éclairées et commentées à la fois par 
des formateurs expérimentés et par les apports de la recherche en sciences 
de l’éducation. Tout l’enjeu de cette ressource réside dans la capacité des 
intervenants rédacteurs « à coller » aux situations concrètes de terrain tout 
en permettant aux formateurs d’accéder à des réflexions théoriques pour 
guider leur action et de se professionnaliser.
C’est un travail complexe de médiation et de vulgarisation qui nécessite de 
bien connaître la réalité du travail des formateurs de CFA, la législation et 
l’actualité de la recherche en lien avec la pédagogie de l’alternance. Un chef 
de projet est nommé pour coordonner le travail des différents rédacteurs et contributeurs tandis qu’un comité 
éditorial s’assure de la cohérence et de la pertinence des contributions aux différentes étapes de la conception de la 
ressource. Une fois les contenus validés, les collègues maquettistes peuvent prendre le relais pour proposer une 
mise en page adaptée à une version papier et en ligne de la ressource qui sera ensuite distribuée dans chaque CFA 
de l’enseignement agricole.

•  Conception d’un outil de diagnostic global de l’exploitation agricole 
dans le cadre d’un projet CASDAR

Les 80 partenaires RFD du projet CASDAR « IBIS Intégrer la Biodiversité dans les systèmes d’exploitation » se sont 
engagés à produire sur une durée de 3 ans de nouveaux outils de diagnostic-conseil Agriculture Biodiversité pour 
développer le conseil auprès des agriculteurs. L’enseignement agricole est partie prenante du projet : 6 EPLEFPA de 
2 régions (SRFD), 2 établissements du DNA ainsi que le réseau thématique Biodiversité sont impliqués. L’enjeu est 
double : contribuer, au même titre que les autres partenaires, à la co-construction des nouveaux outils techniques 
et tester la pertinence et la faisabilité de leur mobilisation en formation professionnelle agricole.
Plusieurs dimensions du « travail d’appui » sont ici à l’œuvre :
–  mobiliser et accompagner sur 3 ans des équipes pluridisciplinaires et pluri-fonctions dans une expérimentation où 

les connaissances et les outils opérationnels sont à créer,
–  former les équipes pédagogiques et directeurs d’exploitation aux nouveaux outils de diagnostic et les tester 

avec eux sur les exploitations des EPL,
–  traduire avec les acteurs concernés ces expérimentations techniques en un parcours de formation pertinent pour 

les filières de formation concernées.
Ce cheminement a initié des expérimentations pédagogiques interfilières associant filière de formation agricole 
(BTSA ACSE) et filière en environnement (BTSA GPN). Une phase délicate et clé de cette action a été l’accompa- 
gnement du décloisonnement de ces 2 filières avec la création d’un module commun sur le terrain, et ce en toute 
lucidité sur la prise de risque liée aux chocs des cultures en jeu pour les étudiants. Ces travaux et leur analyse ont été 
présentés au séminaire de clôture du projet et dans un film coproduit et scénarisé par les intervenants.

EXEMPLES DÉCRITS
S4

– Tenir la qualité    Tenir le délai

– Une production utile aux auteurs    Une production utile aux utilisateurs

– Validation et rigueur scientifique    Opérationnalité, utilisabilité et acceptabilité

RESSOURCES MOBILISÉES

DILEMMES

• Connaissances
– La conduite de projet
– Les caractéristiques des publics cibles
– La connaissance de l’objet concerné par la ressource
– La transposition didactique
– La scénarisation pédagogique
– Les caractéristiques des différents types de ressources et des supports appropriés
– Les droits d’auteur

• Techniques
–  Techniques et outils au service de la gestion de projets (planification, gestion des ressources…)
–  Techniques d’animation d’équipe, de réunion en présence ou à distance
–  Techniques de communication écrites et audiovisuelles
–  Outils participatifs et collaboratifs
–  Technologies de l’information et de la communication au service de la diffusion
–  Technique d’élaboration de plans de diffusion et de communication
–  Techniques de rédaction de différents écrits professionnels (cahiers des charges, monographies, 

articles, synthèses, rapports, etc.)

• Savoir-faire consolidés par l’expérience
–  Prendre en compte les contraintes organisationnelles et techniques de la ressource à créer
– Tenir les délais de production
– Opérer des réajustements si nécessaire
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Animer le partage d’informations en mobilisant
les technologies de collaboration S5

Favoriser l’engagement et l’autonomie 
des professionnels de l’enseignement 
agricole dans la collaboration et l’usage 
des TIC sur un objet commun

–  Animation d’une conférence mélagri 
sur les financements européens

–  Animation d’un espace collaboratif 
pour les référents EPA

– Les contributeurs sont divers
– Les informations échangées sont pertinentes
– L’envie et la capacité à collaborer se développent

CRITÈRES DE RÉUSSITE

– Le rapport du public à la collaboration (habitude, acceptabilité, degré de motivation, nature des attentes)
– Le degré d’autonomie des personnes dans l’usage des TIC
– La préexistence de la communauté de partage
– La diversité et le nombre de personnes
– Le type d’informations échangées (politique, thématique, technique…)

CONDITIONS AGISSANTES

ExemplesBut

– Réaliser une analyse de la demande (explicitation, reformulation, négociation)
– Définir les objectifs et le public de l’espace collaboratif
– Proposer un dispositif de collaboration
– Réaliser/animer une veille et la mettre à disposition
– Communiquer et promouvoir le dispositif
– Créer les conditions d’un bon fonctionnement technique du dispositif
–  Réguler les dysfonctionnements techniques et la qualité des contributions au sein de l’espace 

collaboratif en lien avec un code déontologique…
– Inciter les contributions et les valoriser
– Organiser les espaces collaboratifs (classement, archivage…)

PRINCIPALES ACTIVITÉS
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• Animation d’une conférence mélagri sur les financements européens
La conférence « mélagri » Financements a été créée en 2014 à l’occasion du lancement des programmes européens 
2014-2020 pour contribuer à la satisfaction des besoins accrus d’informations concernant les nouvelles conditions 
de financements. Les objectifs de cette conférence sont de mettre à disposition des ressources sur le thème des 
financements européens, de partager des expériences et d’échanger des pratiques. Sont ciblées par cette conférence 
toutes les personnes des EPLEFPA impliquées dans des projets pouvant bénéficier de financements.
Le travail de l’intervenant consiste à réaliser une veille, sélectionner les ressources intéressantes et en créer certaines 
dans le but de les mettre à disposition sur la conférence. L’animation de la conférence amène l’intervenant à 
promouvoir la conférence, à fixer des règles déontologiques pour les participants mais aussi à organiser le classement 
et l’archivage des ressources. L’intervenant joue un rôle de régulateur des échanges. Il doit maintenir la dynamique 
des échanges tout en veillant à la qualité des contributions.

•  Animation d’un espace de travail collaboratif pour les référents régionaux 
« Enseigner à produire autrement »

Une action du plan « enseigner à produire autrement » retenu par la DGER vise à construire et former un réseau de 
référents régionaux en capacité d’accompagner des projets pédagogiques en région pour enseigner la transition 

agroécologique. Au-delà du temps de formation 
présentielle visant à sensibiliser les référents à leurs 
nouvelles fonctions et postures et à les former aux 
notions fondatrices de l’agroécologie, ainsi qu’aux 
questions pédagogiques et didactiques liées à cette 
transition, il s’agit également de développer les 
capacités de ces référents à travailler ensemble, 
aussi bien dans leur région qu’au niveau national, à 
échanger et mutualiser, et permettre à ce groupe de 
se construire une identité professionnelle. Pour 
cela, l’équipe du DNA en charge de la formation des 
référents décide de créer un espace numérique de 

travail collaboratif permanent. Il s’agit de choisir et de configurer l’application web la plus adaptée aux besoins, 
facilement utilisable en autonomie et favorisant les contributions et le partage des ressources. Une présentation de 
cet espace est réalisée auprès de référents, et les premières utilisations sont animées et accompagnées en présentiel 
dans l’objectif que son utilisation devienne un réflexe au sein de la communauté.

EXEMPLES DÉCRITS
S5

RESSOURCES MOBILISÉES

– Garder la main    Donner la main

– Maintenir la dynamique des échanges    Garantir la qualité des informations échangées

– Stimuler les échanges    Se mettre en retrait

DILEMMES

• Connaissances
–  Notions de psychologie et de sociologie portant sur les organisations et la dynamique des groupes 

et des relations interpersonnelles
– Distinction entre les notions de commande, demande et besoin
– Les usages des outils participatifs et collaboratifs
– Règles déontologiques de l’espace collaboratif
– Ergonomie des différents espaces collaboratifs

• Techniques
– Techniques d’animation collaborative
– Les outils participatifs et collaboratifs
– Technologies de l’information et de la communication au service de la diffusion

• Savoir-faire consolidés par l’expérience
– Rassurer et soutenir les participants
– Instaurer un climat de confiance
– Initier des discussions
– Tempérer les échanges
– Garantir le respect des règles de fonctionnement de l’espace collaboratif
– Diminuer graduellement sa participation
– Réaliser ponctuellement des synthèses des échanges
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Concevoir un dispositif national
de professionnalisation S6

– Un partenariat durable dans la mise en œuvre du dispositif
– La mise en œuvre du dispositif est faisable et soutenable
– Les bénéficiaires s’engagent dans un changement de pratiques

CRITÈRES DE RÉUSSITE

– L’ampleur de l’évolution visée
– Le niveau d’implication et de prescription de l’institution (ex. : DGER, Inspection…)
– Le degré de familiarité avec l’objet du dispositif de professionnalisation
– Le nombre de partenaires impliqués
– Le montant du budget à disposition
– La pérennité du dispositif

CONDITIONS AGISSANTES

–  Réaliser une analyse de la demande (explicitation, reformulation, négociation)
–  Rédiger une proposition de réponse prenant en compte l’analyse de la demande et présentant 

la démarche envisagée
–  Organiser la concertation entre les partenaires du dispositif
–  Organiser un cadre de réponse à un appel à projet
–  Organiser le dispositif et faire des choix en fonction des contraintes budgétaires et de la disponibilité 

des partenaires
–  Définir les modalités de formation (atelier, plénières, analyse de pratiques, FOAD…)
–  Définir l’organisation opérationnelle de l’action et le mode de pilotage de l’action avec l’équipe projet
–  Prévoir des temps de régulation et de bilan
–  Communiquer sur le dispositif
–  Concevoir une évaluation visant le réajustement d’un projet ou dispositif en cours
–  Formaliser le résultat de l’évaluation d’un projet, d’un dispositif et le mettre en débat
–  Participer à la rédaction d’une note de service portée par la DGER

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Proposer un dispositif efficient, en réponse 
à une orientation politique, et en tenant 
compte du contexte et des caractéristiques 
de l’ensemble des professionnels de 
l’enseignement agricole

– Conception du dispositif TutoFOP
–  Conception d’un Groupe d’Animation 

Pédagogique
–  Le dispositif d’accompagnement de la 

rénovation du Bac professionnel

ExemplesBut
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• La conception du dispositif TutoFOP
Comment permettre aux formateurs de CFA et CFPPA, mais également aux enseignants de la voie initiale 
scolaire, de bénéficier d’un dispositif de formation continue réactif, à la demande, accessible sur l’ensemble du 
territoire, complémentaire des stages présentiels inscrits dans le Plan National de formation, et leur permettant 
d’expérimenter par eux-mêmes des modalités de formation innovantes mobilisant les TIC ? C’est à cette vaste 

question qu’une équipe d’intervenants s’est attachée à répondre suite à une commande de 
la DGER. Pour cela, un travail conséquent est entamé pour préciser les besoins (enquêtes, 
entretiens, animation d’un comité de pilotage), organiser et mettre en place les ressources 
humaines et matérielles, gérer le partenariat inter-institutionnel, et expérimenter le 
dispositif nouvellement conçu. Une équipe de 6 intervenants est mobilisée et formée à 
cette nouvelle fonction.

La difficulté du travail des intervenants réside ici dans le fait que TutoFOP est un dispositif de formation à la 
carte : c’est-à-dire des parcours individualisés à entrées et sorties permanentes couvrant le champ large de 
l’ingénierie pédagogique et de formation. Assurer la fonction de formateur de formateur à distance dans ce 
dispositif demande un haut niveau de compétence sur différents aspects comme : savoir analyser la demande, 
connaître les publics visés et leur milieu professionnel, maîtriser les TIC, créer des parcours et des ressources 
pédagogiques, savoir adopter une nouvelle posture : celle d’accompagnateur de FOAD.

•  La conception d’un Groupe d’Animation Pédagogique (GAP)
La création de groupes d’animation pédagogique (GAP) répond à une demande croisée d’enseignants des 
établissements, et de l’inspection de l’enseignement agricole pour accompagner des rénovations (RVP, réforme 
du lycée, BTSA, 4e-3e, CAPa…) et permettre aux enseignants d’engager une réflexion sur leur métier, repenser et 
préciser les enjeux pédagogiques et éducatifs des disciplines qu’ils ont en charge.
Les membres des GAP sont des enseignants volontaires repérés par les intervenants et l’inspection et intéressés 
pour participer à la professionnalisation de l’ensemble de la communauté des enseignants de leur discipline au 
sein de l’enseignement agricole. Les intervenants, associés à l’inspection, ont ici une fonction d’animation de ces 
différents GAP.
Plus précisément, ils animent un travail :
–  de veille et réflexion sur une discipline ou une thématique : repérage des préoccupations dans l’exercice du 

métier, analyse de situations critiques, en lien avec des rénovations des référentiels, ou l’évolution des publics 
et des situations professionnelles,

–  de conception d’interventions de terrain selon des modalités variables (sessions de formation dans lesquelles 
ces enseignants sont formateurs, interventions sur site…),

–  d’élaboration d’un catalogue de formations proposé aux régions,
–  et de conception et diffusion de ressources via des sites disciplinaires hébergés par une plateforme en ligne.

EXEMPLES DÉCRITS
S6

RESSOURCES MOBILISÉES

– Standardisation    Individualisation

– Répondre à la commande    Répondre aux attentes des professionnels

DILEMMES

• Connaissances
–  Notions de psychologie et de sociologie portant sur les organisations et la dynamique des groupes 

et des relations interpersonnelles
–  Distinction entre les notions de commande, demande et besoin
–  Méthodologie de réponse à un cahier des charges
–  Connaissance de l’objet sur lequel porte la demande, et du système de l’enseignement agricole
–  Les différentes modalités de formation (formation action, analyse de pratiques…)
–  Notions de transposition didactique
–  Les caractéristiques des publics cibles
–  Notions liées à l’évaluation (finalités, objectifs, critères, indicateurs)

• Techniques
– Méthodes et outils de :

- l’ingénierie de formation
- l’ingénierie pédagogique
- l’ingénierie financière

• Savoir-faire consolidés par l’expérience
–  Repérer les lieux de décisions et les logiques d’acteurs
–  Proposer des ajustements dans le déroulement de l’action pour aider au respect de la tenue 

des objectifs, des moyens, et des délais
– Aider à créer les conditions de la coopération entre les acteurs
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Réaliser une étude au service
de l’enseignement agricole S7

–  Le choix de la méthode garantit la fiabilité et la validité des résultats
–  Les résultats de l’étude sont utiles pour une prise de décision

CRITÈRES DE RÉUSSITE

– Le positionnement stratégique de l’étude
– Les conditions financières et délais de réalisation de l’étude

CONDITIONS AGISSANTES

–  Disposer ou se construire les prérequis nécessaires sur le sujet
–  Aider un commanditaire à définir l’objet et la finalité de l’étude
–  Élaborer une méthode d’analyse et d’exploitation des résultats en cohérence avec la question posée
–  Constituer une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir être pertinent sur le fond et la forme (ingénieur 

/chercheur/pédagogue)
–  Rédiger une proposition de réponse proposant un protocole d’étude et une démarche
–  Engager éventuellement une négociation avec le commanditaire
–  Animer une réunion de comité de pilotage constitué de partenaires aux intérêts divers
–  Construire les outils de recueil de données
–  Réaliser des enquêtes, des entretiens, des observations de terrain
–  Coordonner une équipe pour le recueil d’informations
–  Exploiter et analyser les résultats en conformité avec le protocole d’étude
–  Rédiger des synthèses et des analyses, des rapports techniques
–  Restituer les résultats de l’étude auprès des partenaires
–  Participer à des réunions internes ou externes ou à des manifestations scientifiques

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Aider un commanditaire à prendre une 
décision en mobilisant les méthodes de 
recueil et d’analyse de données adaptées 
à l’objet étudié

–  Enquête sur l’insertion des publics 
de l’enseignement agricole

–  Recueil de données pour l’élaboration 
du référentiel professionnel de la pêche 
à pied

ExemplesBut
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• Enquête sur l’insertion des publics de l’enseignement agricole
Depuis 2009, la DGER commande une enquête permettant de connaître le devenir à court terme des sortants de 
l’enseignement technique agricole. L’enjeu de ce type d’études est à la fois de produire des informations 
statistiques fiables pour le pilotage du système national de formation, mais aussi d’offrir aux acteurs de terrain 
un outil pour suivre les jeunes passés par un établissement de l’enseignement agricole public ou privé 7 mois 
après leur sortie de formation. Si la collecte des données est réalisée par les établissements d’enseignement, les 
chargés d’études les accompagnent en mettant à leur disposition les outils nécessaires (listing des sortants à 
interroger, questionnaires, outil de saisie en ligne, tableaux de résultats dynamiques…) et en leur apportant un 
appui technique à distance. Les chargés d’études ont également pour tâche de produire les résultats de cette 
enquête : corrections du fichier, redressement statistique, calcul des indicateurs et production des documents de 
résultats…). Les analyses et les indicateurs nationaux sont ensuite présentés et débattus auprès du comité de 
pilotage, et leur déclinaison locale ou régionale est mise à disposition des établissements et des autorités 
régionales. Ainsi, ces données peuvent être mobilisées notamment lors de l’élaboration des projets régionaux de 
l’enseignement agricole ou pour l’organisation des journées portes ouvertes des établissements.

•  Recueil de données pour l’élaboration du référentiel professionnel de la pêche à pied
La pêche à pied professionnelle est un métier ancestral, traditionnel et familial, qui ne disposait d’aucun statut 
social jusqu’au décret n° 2001-426 du 11 mai 2001, qui établit un statut professionnel de pêcheur à pied et définit 
les conditions et réglementations liées à l’exercice du métier – notamment au travers d’un permis national de 
droit d’exercice de la pêche à pied. Dans un contexte de besoin de reconnaissance institutionnelle, de visibilité, 
et face à une réglementation de plus en plus forte, la création d’un 
référentiel métier et de formation ainsi que la mise en place d’une 
formation pour les pêcheurs à pied constituent la dernière étape de 
formalisation du métier de pêcheur à pied. Ainsi, et alors qu’il n’existait 
pas de formation formelle, le Comité Régional des pêches de Bretagne, le 
Comité National des pêches et le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
sollicitent les intervenants du DNA pour élaborer le référentiel métier de 
la pêche à pied professionnelle. Ce métier étant à la fois peu documenté 
et en évolution importante, sa construction nécessite une étude 
approfondie. Mais, pour aboutir au résultat, plusieurs méthodes et 
stratégies d’action peuvent être retenues. Après avoir appréhendé les 
enjeux connexes à la demande « officielle », il s’agit de retenir une démarche qui permette d’aboutir à la 
reconnaissance des acteurs et à un consensus social autour de la définition du métier, tout en étant utile pour 
construire des dispositifs de formation. Au-delà de l’analyse de la demande et de la compréhension des jeux 
d’acteurs, l’une des clés dans la réussite de l’action est de définir une méthode de travail pertinente et efficace 
au regard des enjeux des commanditaires, des représentants de la profession, et de l’objectif à atteindre. Mais 
c’est également de veiller à ce que la démarche méthodologique soit reconnue et appropriée par les protagonistes 
pour éviter, en bout de course, une non-validation du travail effectué. Au final, le principe retenu est de mobiliser 
les cadres théoriques utilisés par le courant de la didactique professionnelle pour explorer des problématiques 
de compétences professionnelles, à la fois parce que les situations de travail sont méconnues et en évolution, et 
parce que l’analyse du travail et des raisonnements des professionnels en situation permet de produire de la 
connaissance utile pour la construction de situations de formation.

EXEMPLES DÉCRITS
S7

– Tenir la rigueur méthodologique    Économie de la méthode
– S’en tenir à la commande    Réorienter la commande

DILEMMES

RESSOURCES MOBILISÉES

• Connaissances
– L’état de la connaissance sur le sujet de l’étude
– Les méthodes d’investigation et de recueil d’informations
– Les principales lois pour le traitement de données statistiques

• Techniques
– Conduite d’entretiens
– Élaboration et administration de questionnaires
– Traitement de données quantitatives et qualitatives

• Savoir-faire consolidés par l’expérience
–  Adapter sa communication à la diversité des interlocuteurs (personnes enquêtées)
–  Prendre de la distance par rapport à la connaissance que l’on a du sujet (objectivation)
–  Faire preuve de rigueur dans le respect de la méthode choisie
– Amener le commanditaire à ajuster sa demande aux objectifs et aux moyens

<<  sommaire
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Organiser la capitalisation
des expériences du terrain S8

–  Le cadre d’analyse et la méthode sont pertinents au regard de l’objet à capitaliser
–  La capitalisation a permis la production de connaissances pour les acteurs, pour la 

communauté, et pour l’institution

CRITÈRES DE RÉUSSITE

– La capacité des acteurs à porter un regard réflexif sur leur pratique
– Le nombre et la diversité de contributeurs impliqués dans l’expérience

CONDITIONS AGISSANTES

–  Aider un commanditaire à expliciter la demande de capitalisation
–  Repérer les objets et les expériences de capitalisation
–  Élaborer une méthode de recueil et d’analyse des expériences
–  Accompagner une équipe pédagogique à analyser une action, une pratique ou un dispositif 

de formation
–  Accompagner la production d’une analyse et la mettre à disposition dans une forme 

appropriable / adaptée aux usages de la communauté éducative
–  Contribuer à la création de sites internet et à leur animation en vue de capitaliser
–  Formaliser des résultats d’expérience et les mettre en débat
–  Communiquer des résultats à partir d’une pratique, une expérimentation… en s’appuyant 

sur un cadre conceptuel
–  Inscrire les produits de la capitalisation dans les dispositifs de diffusion existants (ou en 

développer d’autres, le cas échéant)

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Aider les professionnels à formaliser 
et à transformer leurs expériences en 
connaissances, en constituant un capital 
commun utilisable dans l’enseignement 
agricole

–  Mise en place du dispositif de repérage 
et de valorisation des innovations 
pédagogiques (site Pollen)

–  Réalisation de vidéos et de fiches 
témoignages dans le cadre des 
opérations pilotes

ExemplesBut

<<  sommaire
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•  Mise en place du dispositif de repérage 

et de valorisation des innovations pédagogiques (Pollen)
L’innovation pédagogique est un marqueur identitaire de 
l’enseignement agricole, et nombreux sont les acteurs qui se 
revendiquent « innovants ». Depuis quelques années, la 
question de l’innovation est apparue à nouveau comme une 
préoccupation centrale pour accompagner tous les 
apprenants vers leur réussite tout en considérant les 
évolutions actuelles (régionalisation, autonomie 
pédagogique, prévention du décrochage, transition 
agroécologique, introduction du numérique éducatif, etc.). 
Dans ce contexte, la DGER a établi un plan de relance de 
l’innovation dont le but est de repérer, de valoriser et 
d’encourager la circulation des idées et des innovations. En effet, de nombreuses initiatives existent en 
établissement, mais celles-ci demeurent souvent confidentielles et peinent à essaimer. La communauté éducative 
formalise peu, et les pilotes d’actions se heurtent à la problématique de la capitalisation. Or, nous savons par 
expérience qu’obliger à produire du reporting dans des « formulaires » en général peu exploités coûte très cher 
en temps, démotive et, au final, ne sert pas le système. En charge de l’action de repérage et de valorisation des 
innovations pédagogiques, les intervenants du DNA ont donc initié un dispositif valorisant qui permet de soutenir 
les innovateurs, en les engageant à apprendre de leurs expériences et à partager leurs compétences avec leurs 
collègues au travers d’une formalisation accompagnée de leurs pratiques.
La complexité de cette situation réside dans le fait de construire un dispositif utile aux équipes éducatives, et 
qui serve dans le même temps les attentes de la DGER (en matière d’essaimage, de professionnalisation et de 
communication) et des niveaux régionaux. Il s’agit donc de relier les intérêts de l’ensemble des acteurs, tout en 
prenant la mesure des enjeux présents derrière la notion d’innovation en matière de reconnaissance, d’évaluation, 
d’institutionnalisation, de pouvoir, etc. Au final, les intervenants ont opté pour un dispositif souple, ouvert et 
réactif ayant pour principe d’être cohérent avec l’idée de créer des conditions favorables aux innovations 
pédagogiques.

•  Réalisation de vidéos et de fiches témoignages dans le cadre des opérations pilotes
Parmi les actions encadrant la réforme du bac professionnel - qui 
instaure plus de marges de manœuvre pour accompagner les 
projets des apprenants -, un appel d’offres a été lancé afin que 
certaines équipes témoignent des dispositifs et actions qu’elles 
conduisaient et qui pouvaient servir d’exemples. Pour les inter-
venants, il s’agit de se rendre en établissement pour accompagner 
la formalisation des projets. Or, il y a très souvent des écarts entre 
le cadre de sélection lors de l’appel d’offres (qui se fait sur la base 
d’un écrit) et la réalité que l’on découvre dans les établis-sements 
(par exemple certains apprennent ce jour-là qu’ils font partie d’un 
projet retenu au plan national). Dans cette action, les intervenants 
se trouvent dans une situation où il est nécessaire de s’approprier 

EXEMPLES DÉCRITS
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– Capitaliser pour soi    Capitaliser pour autrui
– S’appuyer sur des expériences reconnues    S’appuyer sur des expériences émergentes
– Viser une validation scientifique    Viser une validation par l’usage

DILEMMES

RESSOURCES MOBILISÉES

• Connaissances
– Le fonctionnement du système de l’enseignement agricole
– Notions et cadre réglementaire de l’expérimentation et de l’innovation
– Usage des technologies de l’information et de la communication au service de la diffusion
– Méthodologie d’analyse de pratique
– Les postures de l’accompagnement
– Plan de communication

• Techniques
– Techniques de recherche d’information
– Techniques de communication écrites et audiovisuelles
– Utilisation de logiciels de publication
– Utilisation d’outils collaboratifs ouverts et à distance
– Techniques de rédaction de différents écrits professionnels
– Techniques rédactionnelles et éditoriales d’articles scientifiques et professionnels

• Savoir-faire consolidés par l’expérience
–  Adopter une posture d’accompagnement qui favorise la créativité et la co-construction
–  Avoir une connaissance des marges d’autonomie dans lesquelles il est possible 

de faire produire les acteurs
–  Savoir conjuguer au mieux forme, fonds et supports pour la diffusion des produits de la 

capitalisation

<<  sommaire
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Organiser une réponse collective à la demande 
d’un commanditaire institutionnel S9

–  La proposition est validée par le commanditaire
–  Les compétences et intérêts des partenaires sont reconnus

CRITÈRES DE RÉUSSITE

–  La volonté de collaboration des partenaires et le degré de reconnaissance réciproque des partenaires
–  Le niveau de formalisation de la demande
–  L’existence et la disponibilité des compétentes
–  Le turn-over des personnes représentant les parties prenantes
–  Le cadre procédural de la réponse (délais, format de la réponse…)

CONDITIONS AGISSANTES

–  Prendre connaissance du cadre de réponse (délais, réglementation, mots-clés…)
–  Repérer les différents protagonistes/partenaires
–  Faire un état des lieux des « intérêts » en présence
–  Faciliter la convergence de points de vue entre différents protagonistes/partenaires
–  Rédiger une proposition de réponse prenant en compte l’analyse de la demande et 

présentant la démarche envisagée
–  Engager une éventuelle négociation avec le commanditaire
–  Participer à la rédaction d’une note de service portée par la DGER
–  Organiser un cadre de réponse à un appel à projet (financier, procédural, organisationnel…)

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Proposer une organisation de travail 
collective en réponse à une demande 
institutionnelle et aux besoins des 
bénéficiaires, en tenant compte des 
compétences et enjeux de chaque partenaire

–  Élaboration d’une réponse à partir d’un cahier 
des charges dans le cadre du programme 
d’appui de l’enseignement agricole

–  Élaboration d’une réponse au sein du réseau 
Préférence Formations à la demande de mise 
en œuvre du Certiphyto

ExemplesButle cadre institutionnel et réglementaire de la nouvelle réforme, de faire en sorte que les « opérations pilotes » 
soient effectives, de proposer aux équipes de valoriser leur travail (courtes vidéos, articles). Il faut tenir la pression 
entre une attente légitime du commanditaire de l’action de « donner à voir », et la réalité observable… (il est en 
effet difficile de donner à voir ce qui est encore au stade de la construction). Les équipes se prêtent volontiers au 
jeu de la capitalisation, mais pour finaliser une production, les intervenants doivent s’employer à : questionner, 
aider à clarifier, ordonner les idées, proposer une trame et/ou un premier jet, scénariser, etc., sans trahir la 
pensée et les intentions des auteurs de l’action. Ce travail est souvent chronophage, difficile à estimer, et entre 
en concurrence avec l’action immédiate. Ici, il faut concilier des compétences journalistiques, de communication, 
la capacité à réaliser des prises de vues et de son, du montage, et connaître le sujet à traiter afin d’y apporter une 
valeur ajoutée et une analyse appropriable par le plus grand nombre.

S8
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•  Élaboration d’une réponse au sein du réseau Préférence-Formations 

à la demande de mise en œuvre du Certiphyto
Préférence-Formations est un réseau d’établis-
sements publics locaux d’enseignement et de 
formations professionnelles agricoles. Dans son 
fonctionnement, le principe est de chercher des 
accords collectifs afin de mutualiser les compétences 
du réseau pour développer l’activité de l’ensemble 
de ses membres (en particulier en formation 
continue). Au sein de ce réseau, les dispositifs 
certificatifs sont l’objet de questions sensibles pour 
les adhérents. Ils structurent l’identité des 
établissements qui les proposent, nécessitent une 
habilitation et représentent souvent des enjeux 
financiers importants. La modification du cadre 
réglementaire de la certification dans le « secteur 

des phyto » a introduit une évolution notable des « règles du marché », avec la possibilité de l’arrivée de nouveaux 
acteurs économiques. Pour le réseau, Il est donc question de concurrence externe mais aussi interne, de 
légitimité, ce qui nécessite de trouver des règles justes pour satisfaire l’ensemble des adhérents. Ici, la complexité 
de l’organisation d’une réponse collective réside dans le fait de bien identifier les enjeux pour les différents 
partenaires concurrents, en respectant dans les actes les règles statutaires du réseau (informations des membres, 
modalités de vote pour engager une action, etc.), de définir des principes cohérents et admissibles par les 
adhérents. Il s’agit aussi de construire une réponse qui préserve les investissements et l’activité de chacun des 
membres dans des délais de temps contraints. Autrement dit, définir des règles d’échanges et garantir un modèle 
économique soutenable. Là, le rôle des intervenants est d’apporter les arguments, d’éclairer sur les zones de 
risques et d’énoncer des propositions aux différents acteurs en fonction de leurs responsabilités et compétences, 
afin de permettre la confrontation et le débat démocratique pour aboutir à une prise de décision « en connaissance 
de conséquences ». Il s’agit donc pour l’équipe d’animation de préparer les éléments d’analyse stratégiques, 
économiques, politiques, de porter la parole minoritaire pour qu’elle ne soit pas oubliée dans les échanges, et… 
de savoir s’effacer au bon moment.

•  Élaboration d’une réponse à partir d’un cahier des charges 
dans le cadre du programme d’appui de l’enseignement agricole

Dans le cadre de la programmation des actions d’appui pilotées par la DGER, les établissements ayant vocation à 
apporter un appui à l’enseignement agricole dans le cadre de leurs missions, sont amenés à répondre à un appel 
à proposition. Cet appel à proposition prend la forme d’un cahier des charges. Dans la plupart des cas, l’étendue 
des champs de compétences en jeu (par exemple autour des enjeux de type « Enseigner à produire autrement ») 
impose une réponse organisée et coordonnée entre établissements du DNA afin de mobiliser des compétences 
(en qualité et disponibilité) au service de l’enseignement agricole. Cette approche partenariale, au sein de 
structures ayant leur propre autonomie de gestion et de projet, implique l’animation d’un travail dans lequel les 
intérêts et enjeux des partenaires doivent être observés, tout comme les attentes du commanditaire. Dans cette 
construction, les besoins des destinataires finaux doivent également être pris en considération, gage de leur 
engagement dans l’action.

EXEMPLES DÉCRITS
S9

– Défendre les intérêts de sa structure    Prendre en compte les intérêts des partenaires
– Animer la construction de la réponse    Piloter la réponse
– Privilégier les enjeux de partenariat    Privilégier le choix des compétences

DILEMMES

RESSOURCES MOBILISÉES

• Connaissances
– Distinction entre les notions de commande, demande et besoin
–  Méthodologie de réponse à un cahier des charges
–  Connaissance du milieu socioprofessionnel du commanditaire
–  Connaissance de l’objet sur lequel porte la demande
–  Sociologie des organisations appliquée à la conduite de projet (jeu d’acteurs, 

les légitimités, les compétences…)
–  Méthodologie de gestion de projet
–  Le système de l’enseignement agricole

• Techniques
– Techniques de concertation et de négociation
–  Techniques de rédaction de différents écrits professionnels (cahiers des charges, 

monographies, articles, synthèses, rapports, etc.)

• Savoir-faire consolidés par l’expérience
– S’inscrire dans les différentes stratégies et jeux d’acteurs
– Maîtriser les éléments de langage du domaine institutionnel
–  Participer à différents programmes et actions (Copil, groupe de travail...) d’où émergeront 

les futures demandes
–  Être force de proposition par sa connaissance du terrain, des besoins

<<  sommaire
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Intervenants contributeurs
à l’élaboration du référentiel

De la participation aux réunions de concertation à la collaboration au sein d’ateliers 
de production, 51 intervenants ont contribué de près ou de loin à l’élaboration de ce 
référentiel .

Agrocampus-Ouest

François Guerrier, Claire Abel-Coindoz, Jean-François Le Clanché, Florent Spinec, 
Brigitte Le Houerou, Armelle Lainé

AgroSup Dijon Eduter

Christèle Roux, Martine David, Estelle Veuillerot, Irène Allais, Jean-Michel Drouet, 
Sabrina Bondoux, Sylvie Petitjean, Sarah Cornu, Claire Delaye, Jacques Réodo, 
Françoise Héraut, Franck Picault, Éric Gilly, Christine Manfé, Christine Notte, 
Jean-Michel Millotte, Jean-François Métral, Claire Masson, Marie-Véronique Robardet, 
Marie-Françoise Wénandy, Marie Soleilhet, Laurence Verrier, Béatrice Degrange, 
Jérôme Marcel, Ghislaine Nouaillet

Montpellier SupAgro - Institut d’éducation à l’agro-environnement de Florac

Loïc Braida, Nathalie Bletterie, Roger Brouet, Christian Resche, Bruno Righetti

École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole

Bernard Fraysse, Sylvie Perget, Hélène Carré, Laure Magnier

Bergerie Nationale CEZ de Rambouillet

Marie-Sylvie Auffray, Julie Bluhm, Amélie Bresson, Marie-Laure Weber, Lamia Otthofer, 
Jean-Luc Teyssandier

Animateurs de réseau national thématique

Jean-Luc Toullec, Christine Raiffaud, Régis Triollet, Jean-Marie Morin, Patrice Cayre

Référentiel professionnel de l’intervenant sur une mission d’appui à l’enseignement agricole
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