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Nouveautés et interrogations 

 

Septembre 2014 - Loi d’Avenir Agricole (et projet agro-écologique pour la France) 

 

Septembre 2014 - Nouveau référentiel BTSA ACSE qui introduit la notion de stratégie, le 
« Produire Autrement » ainsi qu’une nouvelle épreuve autour des SPV (situations 
professionnelles vécues) 

 

 

 

L’équipe BTSA ACSE s’interroge  

- comment aborder les SPV ? 

- comment introduire l’agro-écologie dans nos enseignements ? 
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Un accompagnement renforcé 

 

Accompagnement pédagogique DGER : dispositif PEPIETA (Pédagogie en Equipe 
Pluridisciplinaire)  

- innover pour enseigner la Transition agro-écologique 

 

 

Accompagnement animateur RNEDD ETAB sur l'établissement (au sein d'un pôle 
d’accompagnement d’équipes : DNA  

- un accompagnement à la carte sur différentes questions posées par les enseignants 

 

Au-delà de l'organisation :  

 vigilance sur les savoirs en jeu  

 vigilance sur les mise en œuvre pédagogiques des enseignants  

 vigilance sur le cheminement des savoirs  

 vigilance sur institutionnalisation et remobilisation (compétences) 
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La mise en projet  

 

Une équipe de 4 enseignants BTSA ACSE 

- Agronomie 

- Économie générale 

- Gestion 

- Zootechnie 

 

L’entrée : les SPV 

« Une SPV est une situation professionnelle « singulière » que va vivre 
l’apprenant au cours d’une période en entreprise ou en organisme et qui a quelque chose 
à voir avec le métier visé par le diplôme. » 

 

Le projet  

Les SITUATIONS PROFESSIONNELLES comme fil conducteur de la 
formation ACSE 

 

Cadre – DYNAMIQUES DANS UN ÉTABLISSEMENT – Ouverture  



SPV et agro-écologie 

 

Un des grands principes de l’agro-écologie est de questionner la diversité plutôt 
que d’apporter des réponses toutes faites donc le fait de questionner toutes les 
dimensions d’une situation de travail, telle qu’elle s’est déroulée, mais aussi et surtout en 
quoi elle aurait pu être différente si : 

- le contexte était différent 

- les buts avaient été autres  

- on disposait d’informations complémentaires  

Permet d’évaluer les capacités de l’étudiant à prendre en compte la diversité, 

la complexité dans son travail futur ainsi que ses capacités à s’adapter, à décider 

 

 

« L’agro-écologie, c’est passer d’une pédagogie de la réponse à une 

pédagogie de la question » (Patrick Mayen, Agrosup Dijon)  
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Problématiser une question 

Des SPS aux SPV … dans une perspective de TAE 

SPS/SPV 

Intérêts 
(+/-) 

Éléments 
clés  

C’est 
quoi ?  
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Problématiser une question 

Des SPS aux SPV … dans une perspective de TAE 

SPS/SPV 

Intérêts 
(+/-) 

Éléments 
clés  

C’est 
quoi ?  

Une pratique  
(description, problématisation)  
 

  [éléments clés,  

  concepts 

  organisateurs] 

◊
◊
◊ 

Propositions 
(hypothèses 
solutions) 

Contexte  

◊ POLITIQUE  

 - LAAF, TAE 

 - PAC : quotas, 
verdissement,… 

 - projets locaux  

◊ PHILOSOPHIE 
AGRICULTEUR-TRICE 

 - finalités, objectifs généraux  

 - principes guidant l’action 

 - objectifs / sujet traité  

◊ LIENS AU LIEU  

 - conditions pédoclimatiques, 
 sol, eau, biodiversité,… 

 - jeux, stratégies d’acteurs  
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Résultats  

Une culture commune, des finalités partagées pour la formation ACSE 

 

Que veut-on que les jeunes apprennent pendant leur formation en BTSA ACSE 
au Lycée de La Germinière ?  

- Appréhender la diversité, la complexité, l’incertitude  

- Savoir prendre des décisions et concevoir des stratégies d’évolution   

- Savoir évaluer des performances  

 

Pour construire un projet personnel et professionnel  
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Résultats  

Un ruban pédagogique reconstruit autour des SPV 

 

Organiser en classe un parcours SP avec les étudiants pour ouvrir aux SPV … dans le 
cadre d’une progression pédagogique  

 

1- système fourrager (et fonctionnement global exploitation) – M58 – référence principale 
SPS 3 

2- bien-être animal (MIL volailles - installation, TAE, acceptabilité sociétale) – référence 
principale SP 5 

3- focale marché, circuits (en regardant système production et résultats) – M55 – références 
principales SPS 7, 9 

4- diagnostic et pistes qui questionnent la stratégie de l’exploitation lycée/stage (système 
culture, animal, marges) – M53, 54, 56, 58 – références principales SPS 1, 2 + communiquer en 
situation pro (en connexion avec SPS 8) 

5- focale projet (technique d’abord … ouverture chiffrage) ; cas papier et transfert visites ; travail 

sur exploitation lycée ; lien avec « agro-écologie et agroéquipements »  – lien au M59, 56 – 
références principales SPS 1, 2 et MIL   
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Exemple  

Centrage système fourrager en lien avec AGEA (M58, M56) – réf. SPS 3  

Une exploitation : 
un système 
complexe 
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Une exploitation : 
un système 
complexe 

Définir des objectifs d’apprentissage 

A la fois en termes de savoirs, concepts, grilles de lecture disciplinaires et partagés 
entre disciplines [cf. outils « méta »]. Les « cœurs de cible » à identifier.  

- Appréhender fonctionnement d’un système fourrager 

- Comment le système fourrager renseigne/interpelle le fonctionnement global de 
l’exploitation au regard de ce qui motive l’action de l’exploitant-e  

- Envisager le transfert à d’autres cas  
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Exemple  

Centrage système fourrager en lien avec AGEA (M58, M56) – réf. SPS 3  



Système de valeurs, grands 
principes guidant l’action 

de l’exploitant-e  

1 étude de cas 
(papier + vidéo) 

en amont  
Se donner des repères  

Une exploitation : 
un système 
complexe 
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Système de valeurs, grands 
principes guidant l’action 

de l’exploitant-e  

1 étude de cas 
(papier + vidéo) 

en amont  
Se donner des repères  

Visite exploitation 
Se construire des 

connaissances et des 
outils de raisonnement  Une exploitation : 

un système 
complexe 
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Système de valeurs, grands 
principes guidant l’action 

de l’exploitant-e  

1 étude de cas 
(papier + vidéo) 

en amont  
Se donner des repères  

Visite exploitation 
Se construire des 

connaissances et des 
outils de raisonnement  

? 

T
ran

sfert  

Une exploitation : 
un système 
complexe 
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Un nouveau chantier pour 2016-2017 : faire du lien entre les Bac 
pro et les BTSA ACSE 

 

- Un premier travail autour de la construction de rotations 

- Séances de travail en commun enseignants de Bac Pro CGEA & BTSA ACSE 

- La construction d’un ruban pédagogique sur 5 ans 

 

Tout en poursuivant la réflexion autour 
des SPV des BTS en essayant d’impliquer davantage  

les enseignants des disciplines générales :  
stage à l’étranger et SPV, ESC, informatique et  

TNLA...  
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Cadre – Dynamiques dans un établissement – OUVERTURE 

Enjeux autour d’enseigner la transition agro-écologique 

Renforcer l’acquisition d’outils de raisonnement face aux incertitudes  

 

- Ne plus enseigner une solution comme LA solution (recette)…  

- Proposer aux apprenants des situations d’apprentissage à potentiel 
problématique (controverse) 

- Proposer une situation pédagogicodidactique où la créativité des jeunes, le 
débat argumenté et problématisé est au cœur   

- Envisager des solutions différentes en termes de transition agro-
écologique, de durabilité (modèle E-S-R)  

- Travailler à partir de « commandes » territoriales 



Pôle 
enseigne

ment 

Un outil de positionnement « Enseigner à produire autrement » et 
innovation agro-écologique en lien avec le territoires   

Une circulation de savoirs entre deux pôles   
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1 

Gradients  

1- projet approprié par un collectif 

Pôle 
enseigne

ment 

Un outil de positionnement « Enseigner à produire autrement » et 
innovation agro-écologique en lien avec le territoires   

Une circulation de savoirs entre deux pôles   
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1 

2 

Gradients  

1- projet approprié par un collectif 
2- projet prétexte à actions pédagogiques/éducatives  

Pôle 
enseigne

ment 

Un outil de positionnement « Enseigner à produire autrement » et 
innovation agro-écologique en lien avec le territoires   

Une circulation de savoirs entre deux pôles   
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1 

2 
3 

Gradients  

1- projet approprié par un collectif 
2- projet prétexte à actions pédagogiques/éducatives  
3- projet approprié par des équipes enseignantes (visant savoirs 

clés, grilles de lecture) 

Pôle 
enseigne

ment 

Un outil de positionnement « Enseigner à produire autrement » et 
innovation agro-écologique en lien avec le territoires   

Une circulation de savoirs entre deux pôles   
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1 

2 
3 

4 

Gradients  

1- projet approprié par un collectif 
2- projet prétexte à actions pédagogiques/éducatives  
3- projet approprié par des équipes enseignantes (visant savoirs 

clés, grilles de lecture) 
4- des savoirs appropriés par les jeunes interrogent le collectif 

sectoriel/territorial (réflexivité sur cultures et pratiques) 

Pôle 
enseigne

ment 

Un outil de positionnement « Enseigner à produire autrement » et 
innovation agro-écologique en lien avec le territoires   

Une circulation de savoirs entre deux pôles   
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Liens  
 

EAP72 

Facebook du Lycée La Germinière : https://www.facebook.com/lyceelagerminiere/  

Site de l’établissement : http://eap72.fr/lycee-de-rouillon   
 

Enseignement agricole et « Enseigner à produire autrement » 

Site CHLOROFIL 

- Enseigner à produire autrement : http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-
autrement.html  

- POLLEN, le site de l’innovation pédagogique : http://pollen.chlorofil.fr/  

Site Animation et développement des territoires : http://www.adt.educagri.fr/  

La communauté des référents Enseigner à produire autrement : 
https://plus.google.com/u/0/communities/102302937796029259291  

La plateforme des ressources EDD : 
http://edd.educagri.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale  

Reportages EDD (dont les actions menées au Lycée La Germinière) : 
https://www.youtube.com/channel/UCQBpn9yfCSiUge4ObL4GXgA/featured  

https://www.facebook.com/lyceelagerminiere/
https://www.facebook.com/lyceelagerminiere/
http://eap72.fr/lycee-de-rouillon
http://eap72.fr/lycee-de-rouillon
http://eap72.fr/lycee-de-rouillon
http://eap72.fr/lycee-de-rouillon
http://eap72.fr/lycee-de-rouillon
http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-autrement.html
http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-autrement.html
http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-autrement.html
http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-autrement.html
http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-autrement.html
http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-autrement.html
http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-autrement.html
http://pollen.chlorofil.fr/
http://pollen.chlorofil.fr/
http://www.adt.educagri.fr/
http://www.adt.educagri.fr/
https://plus.google.com/u/0/communities/102302937796029259291
https://plus.google.com/u/0/communities/102302937796029259291
http://edd.educagri.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://edd.educagri.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale
https://www.youtube.com/channel/UCQBpn9yfCSiUge4ObL4GXgA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCQBpn9yfCSiUge4ObL4GXgA/featured

