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L’appel à projet DEFFINUM est une opportunité pour l’enseignement agricole, et plus particulièrement 

pour les établissements de Préférence, de montrer qu’il est en mesure de porter des projets ambitieux 

et innovants visant la transformation de la formation. 

C’est aussi l’occasion pour les établissements de Préférence, c’est-à-dire pour tous les EPL publics 

français, de travailler autour d’un élément fédérateur qu’ils auront choisi et pour la mise en œuvre 

duquel le projet DEFFINUM sera un formidable cadre pour le mettre en œuvre. 

Dans l’idée de répondre à l’appel à projet DEFFINUM, Préférence a donc proposé aux acteurs de la 

formation, membres des équipes éducatives, partenaires du réseau… de participer à 2 journées 

d’échange et de travail les 23 et 24 septembre 2021 à Vendôme.  

70 personnes ont ainsi participé aux échanges. 

Ce document propose de présenter une synthèse des échanges. 
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Introduction : contexte et enjeux de DEFFINUM 
 

Visionner l’introduction complète  
 

 

L’introduction du séminaire a été menée par Selma TAFANI THIEBLEMONT, cheffe du bureau de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle continue (DGER), Sylvie PETITJEAN, cheffe du 
service Organisation des établissements - AgroSup Dijon-Eduter Ingénierie, et Gwenaëlle LEPAGE, 
présidente de Préférence et Directrice de l’EPL de Vendôme. 
 

Selma TAFANI- THIEBLEMONT, a représenté la DGER durant toute la durée du séminaire, la DG et la 
SDPOFE ne pouvant se libérer. C’est pour elle l’occasion de rencontrer des acteurs de l’enseignement 
agricole qu’elle n’a pas pu approcher du fait des contraintes liées à la crise sanitaire depuis son arrivée 
à la DGER il y a un peu plus d’un an. 
 
S. Tafani-Thieblemont précise les raisons de l’intérêt de la DGER pour l’AAP Deffinum. 

 Une opportunité pour l’enseignement agricole, il était nécessaire que Préférence s’en saisisse 
avec Eduter-Agrosupdijon, car il s’agit d’enjeux majeurs dans le cadre de la formation 
professionnelle, lourdement impactée par la crise sanitaire. 

 Un lien évident avec la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle, qui invite 
à accélérer le travail de transformation de la formation professionnelle, et de l’enseignement 
agricole dans tous ses champs de compétences 

 
Points de vigilance à prendre en compte : 

- Concevoir un projet fédérateur, couvrant l’enseignement agricole public comme privé, les 
chambres d’agriculture, les partenaires tels qu’OCAPIAT, les représentants des branches 
professionnelles ; 

- Penser le projet au plus près des besoins des territoires et des acteurs de la formation 
professionnelle (ex. OCAPIAT, avec des enjeux politiques et financiers) 

- Insérer le projet dans les politiques portées par le Ministère chargé de l’agriculture, tels que 
l’agroécologie, le bien-être animal, la biodiversité ; 

- Valoriser les atouts de l’appareil de formation, en lien avec les territoires et les politiques 
éducatives, et s’articulant avec toutes les modalités d’entrée en formation (initiale, continue, 
par apprentissage), et s’appuyant sur la qualité remarquable des ateliers technologiques et des 
exploitations agricoles ; 

- Répondre aux besoins des entreprises, dont TPE et PME, à recruter dans des secteurs 
pourvoyeurs d’emplois, en lien avec les métiers « en tension » ; 

- Prendre en compte les approches capacitaires ; 
- Prendre en compte l’évolution qui rend l’apprenant acteur de sa formation, en lien avec le 

support qu’apportent l’innovation pédagogique et le numérique éducatif ; 
- Valoriser le travail produit par les différents acteurs représentés au séminaire dans le domaine 

des innovations pédagogiques. 
La DGER espère des retombées importantes, et se met à la disposition des différentes parties prenantes 
dont Préférence pour s’associer aux travaux à mener. 
 
Sylvie PETITJEAN, représentera Eduter Ingénierie- Agrosupdijon associé à la conduite de ce 
séminaire. 
Ce séminaire est une occasion de travail collaboratif. 

 Le terme Transformation représente un enjeu majeur, propre à la période de crise sanitaire 
actuellement traversée, mais en lien direct avec la loi Choisir son avenir Professionnel de 2018. 
Un processus adaptatif est en cours, dont l’illustration peut être l’AFEST, formation en situation 
de travail inscrite dans le code du Travail : c’est une situation d’apprentissage qui caractérise 
les formations proposées dans l’enseignement agricole. Dans ce cas précis, l’organisme de 
formation intervient avec des partenaires pour établir un lien entre formation et travail, grâce 
notamment à des formateurs et enseignants formés à l’analyse du travail ; 

https://youtu.be/zSpnfeN-gec
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 Le contexte sanitaire a encouragé et accentué le déploiement de l’e-formation, avec le risque 
de passer à côté de la nécessité de transformer l’ensemble de l’appareil de formation ; 

 Il apparait nécessaire de faire évoluer ses perceptions, du fait de l’intégration d’outils dans le 
cadre du développement humain, apprenants comme formateurs. Cela conduit à une 
nécessaire évolution du management et du pilotage pédagogique dans les centres de 
formation, et à accompagner l’évolution de nos perceptions : « comment faire mieux ? » ; 

 La compréhension de l’environnement socio-culturel doit être prise en compte, notamment les 
compétences psycho-sociales et l’identité des formateurs et apprenants ; 

 Nécessaire évolution à prévoir du pilotage et de l’organisation de l’appareil de formation ; à titre 
d’exemple, le DNA d’Agrosup pour 2022, qui prendra appui sur les travaux du séminaire, 
travaillera sur le pilotage de la FCPA et des OF, en lien avec les innovations pédagogiques, les 
compétences « PIX », la multimodalité et l’hybridation ainsi que les cursus multimodaux. 

 
 
Gwenaëlle LEPAGE, présente les enjeux en tant que présidente de Préférence  

L’appel à projet Deffinum présente un lien direct avec la première phase du plan de relance, traduite 
pour Préférence par la création d’un parcours « Taille des arbres fruitiers », parcours pilote qui a vocation 
à rejoindre le domaine public. Ce parcours touchera des apprenants d’origines variées, à accompagner 
dans leur formation. 
Deffinum représente une nouvelle ambition, car d’un périmètre plus large. Préférence doit participer à 
l’excellence de la formation voulue par le gouvernement via le Haut-Commissariat aux Compétences. 
 
Deffinum regroupe des enjeux multiples : 

 Cet appel à projet correspond à l’ADN, l’identité de Préférence, la conduite de projets d’ampleur 
nationale, sa capacité à fédérer les EPL membres du réseau autour d’un projet accompagné de 
partenaires et financé ; Préférence dispose déjà de l’expertise requise, acquise par la capitalisation 
de projets variés tels que les dispositifs Compagnon-Vigneron et Différent-et-Compétent, dispositifs 
proposant une reconnaissance des acquis et des compétences ; 

 Préférence a l’expérience de la FOAD et du numérique ; 

 Deffinum représente enfin un enjeu pour Préférence au regard des missions qui lui sont confiées et 
qui permettra de créer de l’activité pour les EPL du réseau ; 

 Deffinum permettra de professionnaliser tous les acteurs de l’enseignement agricole ; 

 Le séminaire Deffinum doit poser un temps pour créer de l’ingénierie pédagogique ; il doit permettre 
d’entretenir un lien avec les membres du réseau et les partenaires, lien à réaffirmer car il existe un 
besoin de travail en collectif ; 

 Deffinum porte des enjeux politiques pour les EPL du réseau, car il offre la possibilité de modifier 
les structures profondément, de décloisonner les 3 voies de formation (FI, Formpro, FCPA), et donc 
d’enclencher un impact élargi : sur l’organisation du travail, les locaux, la place des centres de 
ressources et CDI au sein des EPL. 

 Deffinum doit aussi répondre aux attentes des conseils régionaux, des collectivités territoriales et 
des partenaires en région. Cet AAP porte des enjeux en direction des partenaires de l’EA, chambres 
d’agriculture, UNEP, UNREP, pour co-construire avec eux et non pas pour eux. 

 
Les participants au séminaire devront identifier une thématique attirante, pouvant donner l’opportunité 
de travailler avec l’EA privé, les autres membres de l’EA tels qu’Accoustice, Pollen, le réseau des DRTIC. 
Le séminaire est un enjeu pour Préférence car c’est une opportunité de présenter à notre institution 
Préférence comme un outil utile, fédérateur, mobilisateur, et montrer la valeur du réseau. Aussi, la 
possibilité d’acquérir plus de visibilité à l’interne et à l’externe (à l’exemple du parcours-pilote Taille des 
arbres fruitiers). Préférence doit en ressortir mieux reconnu à l’échelon national. 
Plusieurs objectifs sont ainsi visés au cours de ce séminaire :  

- Poser les bases d’un projet partagé et structuré pour réfléchir à l’AAP Deffinum 

- Identifier une problématique 

- Réfléchir à des actions ambitieuses en lien avec les attentes des EPL et partenaires associés 

au projet 

- Enfin, la fin du séminaire posera la question de l’engagement des membres de Préférence dans 

l’appel à projet Deffinum. 
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Penser la transformation de la formation par le prisme des 

sciences cognitives 
 

Intervention de Grégoire BORST, Professeur de psychologie du développement et de 
neurosciences cognitives de l'éducation (Université de Paris) et Directeur du Laboratoire de 
Psychologie du Développement et de l'éducation de l'enfant (LaPsyDÉ - CNRS)  
 
 

Visionner l’intervention complète 
 

 
Notre Cerveau : Le cerveau est en mutation de 0 à 22 ans. Il se reconfigure au fil du temps. Grâce à la 

neuroplasticité, il est encore très modulable chez les adolescents. A cette période de la vie, 

l’environnement social va jouer sur son développement. A chaque compétence nouvellement 

acquise : le cerveau se transforme, non sans difficultés mais il se transforme. 

Comment optimiser les apprentissages : En amont, il faut expliquer au public d’apprenants les 

objectifs visés (expliquer les différentes étapes de l’apprentissage et la compétence visée). Pendant la 

période d’apprentissage, on doit insister sur la motivation. Pour favoriser celle-ci, un des leviers est le 

numérique (les sérious game par exemple). A noter : contrairement à une idée reçue, les jeux vidéo 

développent la capacité de concentration. En fin de formation, il est impératif d’évaluer les résultats de 

l’apprentissage visé, d’un point de vue « scolaire » mais également périscolaire, social. 

Des apprentissages à différencier selon le type de publics : En fonction du contexte socio-

économique, le cerveau évolue différemment. Par exemple, dans les milieux dits « défavorisés » ont 

à observé un stress chronique chez l’adolescent (niveau de cortisol élevé qui affecte la partie du cerveau 

liée aux apprentissages). Il faut donc différencier ses pratiques pédagogiques et intégrer la gestion 

du stress dans la façon de penser les apprentissages.  

Les compétences socio-émotionnelles au cœur des apprentissages du 21ème siècle : Pour 

« mieux apprendre », il faut se baser sur la capacité à penser positif, la curiosité et l’adaptabilité. On 

touche ici des apprentissages socio-émotionnels difficilement évaluables. Dans tous les cas, il faut 

donner aux apprenants des outils pour s’auto évaluer. 

La place du numérique dans les outils d’apprentissage : Pour passer au numérique, il faut 

développer les mêmes compétences de concentration que pour le face à face. Les apprenants les 

plus performants sont les plus concentrés. Un exemple d’outil à utiliser : poser des questions toutes 

les vingt minutes permet une meilleure prise de notes et donc un meilleur apprentissage. Ici encore, 

l’évaluation et l’autoévaluation sont fondamentales : on valide une échelle, on vérifie si elle est acquise 

et on peut alors passer à l’apprentissage suivant  

Pour conclure : Il faut apprendre à penser par soi-même, voire contre soi-même. On doit 

développer l’agilité, l’adaptation, sortir de la routine pour trouver de nouvelles solutions  

 

Au regard de DEFFINUM 

 Un postulat général à prendre en compte : Le cerveau de l’adolescent est encore modulable 

mais il est très influencé par son environnement social entre autre. 

 Dans les apprentissages : 

o Phase de positionnement : Il est impératif de prendre du temps pour expliquer les 

différentes étapes que va prendre la maitrise d’une compétence. L’apprenant doit être 

l’acteur principal de sa formation. 

https://youtu.be/4Y7UfR0N_p4
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o Phase d’apprentissage : On se base principalement sur la motivation et la 

concentration. Il est nécessaire d’adapter les moyens pédagogiques mis en 

œuvre au contexte socio-économique et à la gestion du stress (il faut gérer la 

différentiation et le numérique est un moyen). Toutes les phases de l’acquisition des 

compétences doivent viser l’agilité et le fait de penser par soi-même voire contre 

soi-même. Dans ce contexte : il ne faut pas négliger les périphériques comme le savoir 

être notamment. 

o Phase finale : Il faut insister sur l’évaluation et l’auto-évaluation (à outiller) des 

résultats acquis en leur donnant une dimension socio-émotionnelle (sortir du 

prisme uniquement professionnel). 

 Place du numérique :  

o L’expérience de la covid a permis de mettre des atouts en valeur 

 Le numérique n’est qu’un moyen pour optimiser les apprentissages (il faut, 

quel que soit le moyen utilisé, veiller à mettre en place des outils pour 

favoriser la concentration au fil de l’eau) 

 C’est un levier pour les élèves en difficultés (permet une différentiation 

pédagogique dans la classe en sortant d’un apprentissage « moyen » pour 

tous) 

 On peut utiliser l’expérience des jeux vidéo pour construire des « sérious 

game » : il est prouvé qu’ils développent dans certaines situations 

l’acquisition de compétences car ils favorisent la motivation.  

 

Liens utiles : 21dulapsyde.com 
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Déployer des pédagogies innovantes : quelques points de vigilance pour 

l’accompagnement au changement à partir de l’expérience EPA 

 

Intervention d’Isabelle GABORIEAU, AgroSup Dijon- EDUTER-ingénierie –Unité de Recherche FoAP  
 
 

 

Visionner l’intervention complète 
 

 
 

Un constat : l’innovation dans l’enseignement agricole relève d’un paradoxe : Par innovation, on 

entend la mise en œuvre collective d’une nouveauté visant à améliorer : les apprentissages, l’insertion 

et l’orientation. Au-delà des apprentissages, on souhaite le développement de l’individu, pris dans son 

ensemble. L’innovation est un objet emblématique de l’enseignement agricole mais, mise à part 

l’approche capacitaire, elle est faiblement mise en œuvre depuis le milieu des années 80. 

L’expérience EPA : Une opérationnalisation délicate. En effet, il s’agissait de développer des 

compétences nouvelles pour des jeunes qui auront à mettre en œuvre l’agriculture de demain (Quelles 

capacités ? Quelles situations d’apprentissage ? Quelles situations d’évaluation ?). De plus, un objectif 

induit a été mis en lumière : pour apprendre à produire autrement, il fallait changer sa manière 

d’enseigner aux jeunes. La remise en cause des pratiques d’enseignement devait être menée 

prudemment pour ménager les enseignants/formateurs. Pour aider à la mise en œuvre : deux dispositifs 

se sont succédés : Pépieta 1 (à destination de différents niveaux, différentes filières et différentes voies 

d’apprentissage) et Pépieta 2 CGEA (en accompagnement de la réforme du bac pro CGEA). 

7 ans plus tard : un bilan qui pointe 3 nœuds (empêchements) :  

 Un nœud didactique : Il ne faut pas viser que l’acquisition de savoirs mais également 

accompagner les apprenants dans les différentes voies à appréhender. On doit 

accompagner le développement de capacités professionnelles qui permettront une meilleure 

adaptabilité. 

 Un nœud dans les pratiques d’enseignement avec les apprenants : Il ne faut pas viser que 

le résultat mais construire un processus qui permettra une activité productrice et 

constructive. On doit mettre l’apprenant dans des situations professionnelles appétentes. Il 

ne faut pas négliger la conceptualisation (pour les élèves en difficulté : ça doit être une priorité) : 

On se doit d’étayer les apprentissages pour aider les apprenants à faire le point (idée 

d’évaluation).  

 Un nœud dans les pratiques enseignantes : Il faut développer un travail collectif, en 

particulier sur l’étude des référentiels professionnels. Les apprentissages relèvent d’une co-

construction entre apprenants, professionnels, enseignants/formateurs et acteurs du 

territoire.  

EPA a permis de repérer des leviers à l’innovation :  

 On se doit d’être porteur de valeurs et ces valeurs permettent d’avancer 

 Il faut travailler sur le sens et l’identité professionnelle des apprenants (ça redonne du sens 

à l’acte d’enseigner) 

 On doit appuyer l’accompagnement en formalisant et en référentialisant : l’idée est de 

« valuer » pour donner de la valeur à … 

 On assiste à un remaniement de l’identité des enseignants/formateurs (penser les résultats 

et les processus etc) 

Un atout : l’appui de l’institution (EPA piloté par la DGER) 

 

https://youtu.be/tAthGxmv4Bw
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Une nécessité : l’ingénierie de l’accompagnement au changement :  

 Il faut donner du sens 

 …réfléchir à comment problématiser les pratiques en collectif 

 On se doit d’élargir la gamme des possibles (expérimenter, formaliser et évaluer) 

 Le changement doit être piloté (par exemple, dans les centres par les chargés d’ingénierie) 

 

Au regard de DEFFINUM :  

 Il est souhaitable de s’appuyer sur des valeurs  

 L’innovation est une nouveauté mais pas forcément « jamais mise en œuvre » mais « jamais 

mise en œuvre par le collectif » 

 Quel que soit l’objectif visé : il implique un changement de pratiques, une prise en compte 

de l’apprenant dans sa totalité 

 Au-delà des savoirs à acquérir : on vise l’adaptabilité  

 Il faut s’appuyer sur des situations professionnelles appétentes et les exploiter soit en 

situation soit en restitution du vécu. 

 On doit se sentir légitime : pour cela nécessité d’une politique de management et de 

pilotage   

Points de vigilance 

 L’appui institutionnel est un incontournable 

 Il faut donner du sens (exemple : si proposition parcours hydride : expliquer pourquoi ? 

comment ? dans quel but ?) 

 L’innovation implique un changement des pratiques des enseignants/formateurs : il faut les 

ménager et les accompagner dans ce changement 

 Le changement doit être piloté à différents niveaux (DNA, directeurs, chargés d’ingénierie 

etc) 

 On ne doit pas négliger le conceptuel  
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DEFFINUM : le cadre de la réponse, les attendus  
 

Intervention de Ludovic DERET, directeur du CFPPA de Vesoul, élu au comité 
exécutif Préférence  

 
 

Présentation du projet DEFFINUM 
 

 

L’objet de DEFFINUM est d’accélérer la transformation des formations grâce à des pédagogies innovantes et 

notamment la mise en œuvre de l’hybridation, des apports du numérique et des sciences cognitives. 

Pour entrer dans le cadre de DEFFINUM, les projets doivent être ambitieux, avoir un impact fort sur un grand 

nombre d’apprenants, avoir une portée nationale ou interrégionale. Cette envergure attendue se traduit par un 

budget minimal de 500 000€ par projet sur 36 mois. Cette enveloppe permet d’envisager des actions audacieuses 

.  

Les projets sont portés par des consortiums ou des groupements. Préférence pourrait donc porter un projet. 

  

https://youtu.be/AWHcaUt6rcQ
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DEFFINUM, n’a pas pour but d’équiper les établissements. Les dépenses éligibles à ce titre sont limitées à 10% 

du total. Les projets doivent répondre aux besoins des établissements pour transformer les pratiques 

pédagogiques. Naturellement, ils s’appuient sur un diagnostic qui fait ressortir des besoins. Ils sont faits d’actions 

diverses (appelées briques) mais articulées autour d’un axe pédagogique structurant. L’ensemble doit apporter 

une valeur ajoutée au regard de l’existant en amorçant l’adaptation de établissements pour faire face à la 

transformation de la formation 

.  

Côté ressources financières, la part maximale de fonds publics est de 70%. Mécaniquement, 30% doivent provenir 

de fonds privés ou de fonds propres des établissements. Les expertises juridiques confirment que les fonds issus 

des résultats des établissements publics sont des fonds propres. Mais bien qu’ils soient considérés comme des 

fonds publics, ils ne sont pas comptabilisés dans les 70% publics (sauf si ils sont issus directement de subventions). 

Les cofinancements éventuels des collectivités, état et régions par exemple et certains fonds apportés par les 

OPCO se déduisent de la subvention DEFFINUM. 

L’un des enjeux est donc de trouver des partenaires privés prêts à participer au financement du projet. Pour cela, 

les choix pédagogiques mis en exergue doivent être fédérateurs pour les EPL et les partenaires. Les actions 

concrètes constitutives du projet, qui répondent aux besoins des EPL, doivent aussi être capables de répondre à 

des problématiques de partenaires privés (entreprises, branches, fondations…). 

La suite de ce séminaire vise à déterminer la ligne directrice du projet et à identifier des actions qui pourraient être 

conduites dans ce cadre. 
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 LES ATELIERS 

 

L’AAP DEFFINUM précise : « Sont ainsi attendus des projets répondant à des besoins et à des enjeux 
pédagogiques clairement identifiés par les porteurs du projet, composés d’un ensemble cohérent de 
briques ». 
Les ateliers avaient pour objectif de répondre à 2 questions : 

 Quel « fil conducteur », répondant à leurs « besoins et enjeux pédagogiques » permettrait de 

fédérer les établissements dans une réponse de Préférence à DEFFINUM ?  

 Quelles actions, on parle de « briques » dans l’AAP DEFFINUM, pourraient constituer cette 

réponse ? 

Le premier atelier visait à identifier des objectifs pour le projet Préférence-DEFFINUM qui permettent de 

répondre aux besoins et enjeux pédagogiques de l’enseignement technique agricole (public) et d’en tirer 

un fil conducteur fédérateur pour les établissements. 

Pour cela, le travail a été organisé en 4 temps : 

1. Se projeter à partir de la question : « Pour vous, en 2035, qui seront les apprenants ? quelles 

seront leurs attentes, les outils et ressources auxquels ils auront recours ? ». Après un temps 

de Brainstorming, les 5 groupes ont été invités à lister les caractéristiques pressenties de la 

formation en 2035. 

2. Mesurer les écarts entre les attendus de 2035 et la situation actuelle des établissements. 

Identification des points forts sur lesquels il sera possible de prendre appui. Les échanges se 

sont basés entre autre sur les éléments de diagnostic dont chaque participant est porteur et les 

apports des intervenants. 

3. Formuler des objectifs (ou des visées) pour réduire ces écarts au niveau de l’enseignement 

technique agricole. Ces objectifs, parfois très opérationnels devaient être ensuite intégrés au 

sein d’objectifs plus généraux. Le but était de rédiger entre 2 et 5 « objectifs intégrés » par 

groupe. 

4. Tirer de cet ensemble d’objectifs le fil conducteur de Préférence-DEFFINUM. Retour en 

séance plénière. Présentation des objectifs identifiés par les groupes. Identification de mots 

clés qui ressortent de cet ensemble pour corédiger le fil conducteur fédérateur de la réponse 

de Préférence. 

Le second atelier avait pour objectifs d’Identifier des actions, « briques potentielles de Préférence-

DEFFINUM » 

 

1. Lister des idées d’actions qui pourraient s’intégrer au projet. Le but était de recueillir un 

maximum de pistes d’actions susceptibles de participer à la transformation de la formation dans 

nos établissements. Ce recensement n’a pas pour objectif de détailler et d’analyser les actions 

proposées, ce sera l’objet des étapes ultérieures. Les propositions ont découlé de la réflexion 

menée dans l’atelier précédent. Les participants ont pu également proposer des actions déjà 

identifiées en amont du séminaire au niveau d’un l’établissement, d’un groupe 

d’établissements, d’une filière…. Il s’agira alors de voir en quoi ces actions entreraient dans le 

cadre de Préférence-DEFFINUM. 

2. Analyse des actions proposées au regard, du fil conducteur et des objectifs du projet 

Préférence-DEFFINUM ainsi que des attendus de l’appel à projets DEFFINUM. L’objectif à ce 

stade n’était pas de cadrer complètement ces actions, ce sera le travail de l’équipe projet qui 

se constituera pour rédiger la réponse à DEFFINUM. 

3. En plénière, présentation des actions et réactions de la salle. 
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Synthèse des ateliers 

 
« Pour vous, en 2035, qui seront les apprenants ? quelles seront leurs attentes, les outils et 

ressources auxquels ils auront recours ? ». (cf annexe 2) 

Synthèse du brainstorming au regard de cette question :  

 

Une Visée : un apprenant qui prend du plaisir, ne s’ennuie pas, se forme à son rythme, en fonction de 

ses capacités, ses attentes, ses besoins 

- Une formation, un parcours de qualité adaptés aux besoins : accessibilité à tous les profils de 

public (Apprenants à Besoins éducatifs Particulier (ABEP)-statut divers-projet/orientation-

compétences visées-compétences numériques/sociales), flexibilité : durée/rythme, tout au long 

de la vie, itinérance, césures/mobilité, professionnalisant, en réponse aux besoins des 

entreprises, visible, à la carte. 

- Une pédagogie adaptée aux diverses façons d’apprendre : hybride, incluant toutes les 

modalités possibles 

- Un accompagnement individualisé/personnalisé, humain, assuré par des formateurs, et des 

professionnels expérimentés/formés, agiles, accessible, de proximité 

- Diplôme et certification « portable », sans examen, validant des compétences réelles utiles aux 

entreprises et en terme d’employabilité, reconnaissance par étape par formateur/pair/soi-

même. 

 

Les objectifs identifiés 

 

Sur la thématique de l’individualisation et de l’accessibilité 

- Rendre l’apprenant acteur de sa formation en lui proposant une pédagogie individualisée, 

active et une offre large / Proposer une diversité des offres de formation 

- Rendre la formation disponible et accessible à tous au regard des besoins des apprenants et 

de la société 

- Proposer un positionnement harmonisé pour prescrire des parcours 

- Construire une capacité de réponse individuelle « augmentée » Importance de la relation 

humaine, du diagnostic, interlocuteur unique appréhendant le demandeur dans sa globalité 

- Garantir la Qualité de l’offre de service (PACK service) (agilité, fluidité, réactivité, rapidité, 

globalité) 

- Mutualiser les dispositifs et les pratiques en prenant en compte les composantes territoriales 

- Faciliter la perméabilité/passerelle entre projet de formation Métier et projet de formation 

passion (prendre en compte l’activité souhaitée plus que le métier visé) 

- Renforcer le rôle professionnalisant de la formation 

- Mobiliser la valeur ajoutée du numérique pour adapter la formation aux particularités des 

publics (hétérogénéité des publics, des niveaux et des pratiques, situations de handicap, BEP) 

Sur la mobilisation des réseaux  

- Optimiser la mobilisation des réseaux (réseau de service) permettant la construction de 

réponses personnalisées s’affranchissant des contraintes spatiales et temporelle 

Sur la mutualisation 

- Mutualiser des ressources digitalisées pour les formations 

-  Harmoniser l’offre de formation publique 
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Sur l’assouplissement des cadres de certification 

- Assouplir le cadre et s’affranchir des diplômes / Proposer des certifications hors diplôme 

- Diversifier les modalités de validation/certification de la formation (logique de certifications par 

les pairs, …) 

 

Et d’autres propositions intéressantes mais qui relèvent plus de moyens que d’objectifs : 

- Donner du sens au changement des pratiques pédagogiques 

- Permettre le décloisonnement spatio temporel des formations 

- Professionnaliser les acteurs de l’EPL (personnalisation) 

- Avoir une stratégie de développement des EPL (nouvelles fonction, nouvelles structurations, 

nouveaux métiers, nouveaux statuts) /Obtenir des infrastructures et être doté d’équipements 

pertinents pour la mise en œuvre du changement des pratiques pédagogiques 

 

Un fil conducteur  
 

Les groupes ont fait une 1ère proposition d’élément fédérateur au regard du brainstorming et des objectifs 

qu’ils avaient identifiés 

- Personnalisation de la formation par l’utilisation de méthodes pédagogiques adaptées à 
chaque public utilisant le numérique (notamment la réalité virtuelle), un 
accompagnement individuel renforcé au sein d’une communauté apprenante 

 
- Permettre à tout apprenant de devenir maître de sa formation (accompagnement / 

personnalisation « augmentée ») 
 

- Un dispositif pour accompagner les projets pédago-numériques des établissements 
 

- Personnaliser l’offre de services 
 

- Répondre à la personne dans toutes ses dimensions (individualisation / 
personnalisation) 

 
- Accompagnement des apprenants et des équipes 

 
- Se doter d’outils pour accompagner les transmissions 
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Des pistes d’actions 
Synthèse des actions proposées au regard des objectifs et des éléments 

fédérateurs issus des groupes 

 

Autour de la personnalisation/individualisation des parcours, de la formation 

- Un outil de positionnement basé sur une base de données des compétences existantes et des 

troubles de l’apprentissage identifié / Outil de diagnostic –prescription pour orienter rapidement 

les demandeurs vers une offre de service 

- Créer un fab-lab/tiers-lieu de proximité accessibles à tous les acteurs de l’établissement pour 

concevoir et tester des projets numériques 

- Ecosystème de création et de mise à disposition des ressources 

- Plateforme commune de ressources mutualisées permettant de positionner, construire des 

parcours personnalisés et valider les compétences acquises 

- Scénariser des parcours personnalisés (à partir de l’outil positionnement et de la plateforme de 

ressources) : parcours hybrides-test intégrant le numérique dans différents secteurs 

professionnels / Créer des ressources immersives : recensement de l’existant, 

partage/adaptation, création (gestes pros/softkills) 

- Créer des parcours visant des compétences définies pour les personnes en situation de 

handicap ou à BEP : répertoire des adaptations à apporter, automatisation de l’intégration de 

ces adaptations, accompagnement à la prise en main  

- Développement d’une méthode de personnalisation des parcours à partir d’une formation 

prétexte » en vue de la déployer : travail sur les caractéristiques de la formation + impact sur 

les organisations 

- Généraliser et déployer les espaces-tests 

- Développer des tiers-lieux/pépinières d’entreprises au sein des EPL 

Vers une meilleure prise en compte de l’individu concernant la certification/évaluation 

- Un dispositif de reconnaissances des compétences type openbadge 

Sur la professionnalisation des acteurs, du réseau 

- Accompagnement des équipes sur l’exploitation des résultats du positionnement en vue 

d’adapter la réponse en terme de formation et plus particulièrement les interactions à organiser 

- Accompagner individuellement les acteurs de la formation vers la maitrise du numérique – 

concevoir un parcours d’accès au numérique pour les enseignants et formateurs 

- Organiser au niveau national une veille, des conférences, des formations sur les sciences 

cognitives et sur les technologies du numériques 

- Communautés apprenantes virtuelles rassemblant tous les acteurs (type réseau social) pour 

partager, échanger, mutualiser 

- Modalités/dispositifs de contrôle et expertise des productions des intervenants de l’EPL dans 

une visée d’asseoir notre crédibilité (label) 
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Un projet pour DEFFINUM 

Eléments d’opérationnalisation : fonctionnement global, pilotage,  
engagement, financements, partenaires, ressources… 

Intervention de Gwenaëlle LEPAGE, présidente de Préférence 
 

 

 
Ce que nous souhaitions produire lors de ce séminaire était d’une part une lecture partagée, avec 

des réflexions d’intervenants pour nous guider sur les sujets en lien avec l’appel à projet et la 

présentation du cadre de l’appel à projet. D’autre part, le 1er atelier avait pour objectif de définir un fil 

conducteur, une thématique commune : le nuage de mots a mis en exergue plusieurs mots sur lesquels 

les participants se sont entendus : positionnement, accessibilité, accompagnement. Enfin, avec les 

éléments de cadrage (à travers notamment des diagnostics apportés par les participants), il s’agissait 

de produire les bases d’un projet fédérateur impliquant de se projeter dans l’avenir. 

A l’issue de ce séminaire, on peut dire que le brainstorming et les apports issus d’autres cadres (local, 

régional, partenaire, spécialiste) a permis de constituer un premier diagnostic prospectif même si 

beaucoup de questions restent en suspens sur l’environnement en 2035, sur le profil des apprenants, 

les transformations de l’appareil, l’évolution des structures et des EPL. 

Nous n’avons cependant pas réussi à décliner une thématique fédératrice. Des idées ont émergé 

qui ont ensuite été débattues. Ceci a permis la déclinaison d’objectifs et d’actions qui aujourd’hui ne sont 

pas finalisés mais qui pourront servir de point de départ à l’émergence d’un element fédérateur projet. 

Ce projet devra tenir compte de l’envie des EPL de s’engager et des attentes des partenaires. 

Quelques éléments ont été évoqués qui semblent porteurs, sur lesquels on peut se retrouver : par 

exemple la thématique de la transition, celle de la transmission, le renouvellement des générations, du 

salarié agricole… 

La capacité à fédérer des partenaires extérieurs (branches pros, instituts de recherche, fondations, 

enseignement agricole privé) sur notre thématique est fondamentale pour les faire adhérer et trouver 

des financements dans le cadre du consortium.  

Des questions encore en suspens : 

 Sur la taille du projet 

La taille minimum est de 500 000 euros avec une enveloppe globale de 100 M sur 3 vagues d’ici mai 

2022. Le temps est donc court pour œuvrer sur le projet et proposer des actions d’envergure. S’ajoute 

la nécessité de mobiliser des fonds privés.  

 Sur l’engagement des EPL 

Préférence s’appuie sur un système de consultation des membres du complexe pour valider 

l’engagement des établissements et les fonctions attendues du réseau. Un compte-rendu et une 

consultation sont à venir pour valider l’engagement des présents et de ceux qui ne sont pas présents 

 Sur les partenariats 

L’idée est d’embarquer un certain nombre de partenaires importants, impactant, de ne pas rester dans 

l’entre soi et d’aller chercher des partenaires dans des secteurs professionnels et institutionnels (MAA, 

DNA, DRTIC et Accoustice, Bureau de gestion qui s’intéressent à la question du numérique) 

 Sur les ressources 

L’instruction de la réponse à l’appel à projet nécessitera de recruter un chargé de mission par le biais 

d’une embauche dans un EPL ou via un cabinet de consultant. 



Page 16 

 

Appel à des experts dans les établissements et également externe en numérique, pédagogie, 

didactique… pour répondre à notre ambition. Concernant la mise en œuvre : un outillage pour construire 

les actions, former et mener le projet sur 3 ans. 

Concernant les aspects financiers : le dispositif prévoit 30 % de fonds privés et 70% de fonds publics. 

La recherche de fonds privés n’est pas une pratique courante pour nous, c’est un défi à relever qui 

conditionnera la taille du projet. Les fonds d’origine privée des OPCO en font partie comme l’ont confirmé 

les experts juridiques de la DGER qui a apporté son appui sur ces questions. Les fondations en région 

notamment ou encore le mécénat sont également des sources potentielles de financements privés. 

Notre appareil peut être attractif pour certains partenaires privés. (A noter : Existence de moteurs de 

recherche de fonds thématiques pour identifier des financeurs potentiels) 

Les fonds propres des EPL ne se soustraient pas de la subvention de 70 %.  

Direction du numérique d’OCAPIAT et interprofessions sont également des interlocuteurs intéressants 

à démarcher. 

Une organisation doit être mise en place pour produire la réponse afin d’être efficace et de répartir la 
tâche sur le temps imparti : 

- Un COPIL qui oriente, arbitre, décide et suit les avancées des travaux globaux 
- Un groupe technique et un chargé de projet pour monter la réponse à l’appel à projet (sous 3 

mois) 
- Des experts techniques : s’expriment sur la pertinence, ambition en terme d’innovation, valeur 

ajoutée  
- Des personnes qui seraient sur la recherche des fonds privés 
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Grand Témoin 
Analyse de la transformation à l’œuvre à la lumière des échanges 

Max DELPERIE – Ex Directeur d’EPLEFPA 
 

Lire l’intervention complète 
 

Dans son témoignage Max DELPERIE, Grand Témoin du séminaire, requestionne l’innovation dans 

notre appareil. 

Les spécificités de l’Enseignement Agricole (EA) peuvent-elles s'adapter, se réformer, par de l’innovation 

pédagogique liée à la sociologie future des publics apprenants et des évolutions dans les 15 années à 

venir ? Le thème de l'innovation pédagogique est trop souvent traité dans l’idée qu’elle représente une 

« identité pour notre système de formation », tant il est vrai que les réformes de fond issues des années 

80, puis 90 ont profondément ancré l’EA comme un enseignement novateur, à juste titre dans ces 

périodes. 

Nous pensons que celui-ci porte une valeur ajoutée à nos apprenants en comparaison du reste du 

système éducatif français, mais, ne vivons-nous pas sur des acquis qui n’évoluent pas nécessairement 

de façon assez cohérente, concertée, coordonnée et qui ne laissent pas suffisamment de place à des 

espaces d’innovation formalisés ? La capacité à manager la pédagogie nécessite certainement plus de 

culture commune de base, plus de capacité à développer des expérimentations, plus de partage 

d’expérience… elle interroge donc le recrutement et la formation initiale et continue et 

l’accompagnement - un mot central de nos échanges - des enseignants, des formateurs et des cadres. 

Elle interroge aussi la capacité de management et le partage des responsabilités au sein de nos équipes 

de direction, et de nos équipes. 

 

Max DELPERIE souligne la foison des idées, l'investissement de tous, les débats qui ont été abordés 

dans les groupes … Un moment très enrichissant même si il laisse des frustrations. Ce séminaire peut 

initier un « aiguillon » qui enrichira les organisations et dispositifs existants autour de l’innovation. Il 

représente une opportunité à saisir pour peu qu’on fasse l’effort de se dépasser, de sortir des contraintes 

intellectuelles issues notre histoire, de notre actualité vécue depuis deux années, de nos quotidiens 

vécus sur les établissements et qu’on soit en capacité de se projeter sans freins et avec les qualités de 

réactivité des « marginaux sécants » qui caractérisent toujours les CFPPA. 

Il conclut avec optimisme qu’éviter de se brider, de se censurer même, permettra d’affronter les 

difficultés, les questionnements, sur le fond, la forme, l'utilisation, le financement, le portage etc... de la 

réponse à l’appel à projet. 

  

https://preference-formations.fr/fileadmin/user_upload/actions/plan-hybridation/Grd_temoin_seminaire_PF_AP_DEFFINUM.pdf
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Annexe 1 : Programme du séminaire 

  

 

DEFFINUM 

Préférence, en collaboration avec EDUTER, engage la réflexion autour d'un 

projet fédérateur pour l'enseignement agricole 

 
23 et 24 septembre 2021 - EPLEFPA de Vendôme 

 

PROGRAMME 
23 septembre 2021 
 
9h - Accueil café 
  

10h  Introduction du séminaire : contexte et enjeux de DEFFINUM 
Mme Selma TAFANI-THIEBLEMONT, cheffe du bureau de l’apprentissage et de la formation 

professionnelle continue – DGER  
Mme Sylvie PETITJEAN, cheffe sur service Organisation des établissements - AgroSup Dijon-

Eduter Ingénierie  

Mme Gwenaëlle LEPAGE, présidente de Préférence –Directrice de l’EPL de Vendôme  

 
Présentation des objectifs du séminaire et méthodologie de travail –  
Mme Gwenaëlle LEPAGE 

 

10h45 Penser la transformation de la formation par le prisme des sciences 
cognitives 

M. Grégoire BORST, Professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de 
l'éducation (Université de Paris) et Directeur du Laboratoire de Psychologie du Développement et de 
l'éducation de l'enfant (LaPsyDÉ - CNRS) – intervention et débat 

11h45 Déployer des pédagogies innovantes : quelques points de vigilance pour 

l’accompagnement au changement à partir de l’expérience EPA 

Mme Isabelle GABORIEAU, AgroSup Dijon- EDUTER-ingénierie –Unité de Recherche FoAP 

 

12h30 DEFFINUM : le cadre de la réponse, les attendus  
M. Ludovic DERET, directeur de l’EPPLEFPA de Vesoul, élu au comité exécutif Préférence – 
Intervention et temps d’échange  

 
13h15 - Déjeuner   

 
15h00  Un projet fédérateur  

Identifier collectivement une problématique/un fil conducteur commun(e) structurant(e) d’un 
projet dans le cadre de DEFFINUM – atelier 1 

  

17h45  Exploration des actions possibles 
Identifier des actions innovantes et ambitieuses en lien avec la problématique – atelier 2 

 
19h - Soirée  
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24 septembre 
 
9h  Exploration des actions possibles (atelier 2, suite) 

Caractérisation au regard des critères attendus de DEFFINUM 
Formalisation des propositions d’action - restitution, mise en débat et priorisation. 

 

11h20  Restitution des actions retenues - plénière 
 
12h30  Grand Témoin 

Analyse de la transformation à l’œuvre à la lumière des échanges 
Max DELPERIE – Ex Directeur d’EPLEFPA 

 

13h15  Déjeuner  
 

14h30 Un projet pour DEFFINUM 
Eléments d’opérationnalisation : fonctionnement global, pilotage, engagement, 
financements, partenaires, ressources… 

 
 

16h   FIN 
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Annexe 2 : Brainstorming : compilation des post-it 

Une formation accessible facilement et 

rapidement à chacun, tout le temps et 

partout 

Gestion rapide 

Public allophone 

Immédiatement disponible 

Réactivité – solution et réponse rapide 

Mobilité 

Rythme 

De chez moi 

C’est un droit, ne rien avoir à payer 

Pouvoir faire des césures en cours de formation 

A la carte 

Flexibilité 

Sans quitter son travail, cumuler travail et 

formation 

Se former en-dehors du temps de travail tout en 

étant salarié 

Temps de formation disjoints (étalement) 

Agilité 

Passerelles, complémentarité/perméabilité 

entre les formations passion et les formations 

métier 

Facilité d’accès (Info, administratif, achat, 

consommation, …) 

Accessibilité (la ville à la campagne) 

Visibilité et qualité de la formation 

 

Une pédagogie adaptée à ma personne 

Personnalisation 

Adaptée à ma façon d’apprendre 

Méthode de formation adaptée à ma façon 

d’apprendre  

Un parcours et une organisation de la formation 

qui me correspondent 

Accompagnement 

Humanisée 

Ne pas m’ennuyer 

Prendre du plaisir 

Me former quand j’ai envie 

Gérer mes temps de formation et mes autres 

temps 

Maîtriser mon parcours (construction) 

Une variété de situations d’apprentissage 

Accompagnement humain 

Accompagnement -Coaching 

En situation de travail 

En immersion professionnelle 

Se former sur le temps de travail via son 

entreprise 

Itinérance virtuelle >> 

 

 

 

>> Itinérance physique 

Multimodalité 

FEST, échanges, visites 

Pratique en groupe 

Apprendre tout seul, hors d’un groupe 

Me former sur des outils de simulation 

Choix des modalités d’apprentissage et des 

modalités pédagogiques 

Modalité de formation en lien avec le rythme et 

l’objet de l’activité (tache, compétence, …) 

Convivialité du présentiel  

 

Des supports médias et des ressources 

modernes et diversifiés 

Prendre en compte mon niveau 

Réalité augmentée 

Visualisation de la formation, salle de formation 

virtuelle 

Open-data 

Intelligence artificielle 

Me former sur des outils de simulation 

Outils virtuels, simulateurs de pratique 

 

Une validation-certification repensée 
Être directement compétent dans l’entreprise à 

l’issue de la formation 

Passerelles entre les diplômes 

Valider des compétences sans passer de 

diplôme 

Diplômes uniformes 

Pas d’évaluation, pas d’examen (Open badge) 

Employabilité à l’issue de la formation 

Prise en compte progressive des 

apprentissages 

Interroger des pairs après la formation 

Passer d’une formation à l’autre sans tout 

reprendre 

Pas d’examen final 

Pas de diplôme 

Construire ma certification 

Capitalisation de compétences (portfolio) 

Dossier de certification partage (modèle du 

dossier médical partagé) 

Blockchain (Open badge, « crypto crédits ») 

Reconnaissance par ma tribu 
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Une offre de formation qui réponde à mes demandes. 

Offre Demande 

Individualisation 
Professionnalisation 
Formations courtes pour se professionnaliser 
dans tous les domaines 
Besoins des entreprises 
Construction de sa formation par l’apprenant 
Contenus professionnels 
Formateurs expérimentés dans le métier 

Me former sur tout ce qui m’intéresse  
Suivre une formation pratique 
Réponses à mes questions sur mon projet 
Parcours d’orientation et de découverte 
Compétences pro spécifiques 
Formation passion 
Offre de service globale – PACK complet 
Tout au long de la vie 
Liée à la réalité professionnelle 

 

 

 


