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1. Institut d’éducation à l’agro-environnement de 
Florac : qui sommes-nous ?

Nos activités :

1.1. En lien avec les autres composantes de Montpellier SupAgro, 

l'Institut de Florac pilote la mission d’appui à l’enseignement agricole :

- animation de réseaux d'établissements,  

- formation continue des professionnels de l'enseignement agricole, 

- production de ressources pédagogiques, 

- coopération internationale avec d'autres établissements /organisations en 
Europe

et conduit, en partenariat avec la recherche en sciences de l’éducation, des 
activités d’expérimentation pédagogique et de promotion de dispositifs de 
formation innovants. 
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1.2. Une activité de formation initiale au niveau L avec deux 
licences professionnelles

1.3. Dans des thématiques spécifiques, avec des financements 
diversifié (casdar, life+, leonardo...) : intégration de la 
biodiversité dans la conduite des systèmes d'exploitations 
agricoles, en particulier agropastoraux ; éducation à 
l'environnement;vivre ensemble dans les établissements 
d'enseignement agricole et promouvoir les valeurs de la 
république...
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2. Stages de formation des techniciens et enseignants

Depuis novembre 2014 jusqu’à septembre 2017, 7 stages ont eu lieu à Florac, 

permettant de former 93 personnes dont 22 enseignants.

En bleu : enseignants

En vert : techniciens environnement

En rouge : techniciens agricoles
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Les intervenants font partis du programme Mil'ouv : 

culture commune et habitude de travailler ensemble

→ encadrement par binômes agronome-écologue.

L'évaluation des stagiaires : 
Très positive, mise en avant des sorties terrain et du mélange des cultures, méthode correspondant à leurs 

attentes. Prolongements sur site déjà en cours.

Le programme des stages comprend plusieurs phases :

- Présentation du territoire et des enjeux du programme Mil'ouv,

- Présentation du diagnostic éco-pastoral coconstruit au cours du programme,

- Terrain de deux jours, en deux groupes pour appliquer les diagnostics sur des

exploitations. Chaque groupe est composé de profils différents,

- Restitution avec débat sur les préconisations à apporter aux agriculteurs,

- Réflexion sur le réinvestissement de la méthode Mil'ouv dans leurs pratiques professionnelles.
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3. Accompagnement de quatre établissements d’enseignement
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Ahun

Le Merle

Rochefort

-Montagne

Aubenas

Accompagnement de quatre établissements d’enseignement 
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Exemple de l’accompagnement à Ahun en seconde GT
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L’EPL Olivier de Serres implanté en Sud Ardèche, à Aubenas

2 filières BTS en voie scolaire :

Une filière production agricole: ACSE: Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole 

et 

Une filière environnement GPN: Gestion et Protection de la Nature

Test de décloisonnement des formations

Une grande diversité de milieux et de 

paysages

Des espaces en forte déprise agraire, où les 

savoirs pastoraux sont indispensables à la 

maîtrise de la dynamique de fermeture des 

milieux,

Des espaces herbagers riches, façonnés 

par les savoirs pastoraux, producteurs de 

qualité, à préserver et à valoriser.

Étude d’exploitations avec des groupes d’étudiants 

« croisés » ACSE et GPN
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Construire un regard croisé entre étudiants des filières production 

et environnement sur les problématiques agri-

environnementales.

Faire travailler ensemble des étudiants de BTS ACSE et GPN:

pour une meilleure compréhension de leurs champs 

professionnels respectifs et 

pour mobiliser et mutualiser leurs connaissances et 

expériences respectives.

Former les futurs acteurs des territoires ruraux 

aux enjeux du développement agricole et 

de la protection de l’environnement.

Le contexte pédagogique

Les référentiels de formation en BTS ACSE et GPN donnent l’opportunité 

d’activités pluridisciplinaires en agronomie et écologie

M51: Expertises naturalistes en GPN.

M57: Fonctionnement de l’agroécosystème en ACSE

La méthode Mil’Ouv a permis de concilier ces objectifs 

pédagogiques et de les concrétiser sur le territoire de l’EPL.
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4. Écriture d’un livret pédagogique de la méthode Mil’ouv
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Le livret pédagogique de la méthode Mil’ouv comprend :

- des Fiches méthode

correspondant à des adaptations de la méthode par filière et par niveau

- des Fiches outil

pour les animations en classe et sur le terrain

- des Fiches témoignage

présentant les quatre cas concrets sur les établissements pilotes
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Exemple d’une fiche méthode
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Exemple d’une fiche outil
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5. Adaptation d’un outil au service de la formation : le Rami pastoral

2013 – création par l'INRA d’un rami fourrager, jeu pour 

explorer les adaptations des systèmes fourragers.

Depuis – création du Rami pastoral : adapté aux milieux 

pastoraux, dans le cadre du CASDAR PraiCoS (coordonné par 

l'Idele)

Dans le cadre du Mil'ouv, une stagiaire a étudié l’adaptation 

de ce jeu en classe, et a finalisé les outils d'enregistrement 

pour le rendre opérationnel.

La dernière étape consiste à fabriquer un cas d’étude 

simple pour les étudiants, et nécessitera un 

accompagnement en lycée pour tester le jeu : en 

collaboration avec une EC de Montpellier (Magali 

Jouven) nous y travaillons cet hiver.

l’adaptation du rami pastoral en classe



18

UMT Pasto
25 janvier 2018    atelier « Transmission des savoirs et élevage pastoral »
Nathalie Bletterie, SupAgro

Merci !


