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Enseigner la durabilité avec IDEA4
Du 22 mars à 13h30 au 24 mars 2022 à 12h15
Formation en présentiel, à L'institut Agro, site de Florac
Infos pratiques
Code RenoiRH: NCE1EA007
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L'usage d'IDEA4 dans l'enseignement agricole
technique permet d'appuyer les enseignants pour
répondre aux nouvelles exigences pédagogiques
liées à la rénovation des référentiels, notamment
ceux du BTSA ACSE (Analyse, conduite et stratégie
des entreprises agricoles) et du baccalauréat
professionnel CGEA (Conduite et gestion des
entreprises agricoles). L'analyse des usages
montre : 1- des utilisations partielles d'IDEA4 qui
ne permettent pas de comprendre la durabilité
globale et systémique ; 2- des usages de
l'ensemble de la méthode mais qui négligent le
sens du diagnostic. Ce stage de formation vise à
éviter ces écueils.

Objectifs
• Découverte et compréhension du cadre
conceptuel et opérationnel de la méthode.
• Prise en main de la méthode et de ses outils
par la mise en œuvre concrète du diagnostic de
l'exploitation agricole de son établissement et
l'identification des pistes d'amélioration.
• Construction d’un module pédagogique à
mettre en place avec sa classe pour enseigner
les concepts et la mesure de la durabilité avec
IDEA4.

Enseigner la durabilité avec IDEA4
Mardi 22 mars 2022
DÉBUT DU STAGE

13h30-17h
Accueil des participants
Présentation des participants, des formateurs
et du programme
Présentation du cadre conceptuel et
opérationnel de la méthode
Atelier de découverte des indicateurs

Mercredi 23 mars 2022
13h30-17h

9h-12h15

Finalisation du remplissage du calculateur

Remplissage du calculateur à partir des données
de l’exploitation de son établissement

Analyses des résultats par chaque équipe
d’établissement
Propositions pour la reconception

Jeudi 24 mars 2022
9h-12h15

Travail sur la construction de séquences
pédagogiques
Bilan et évaluation du stage

FIN DU STAGE

Présentation de l’outil Didact’IDEA

Pour vous inscrire
Cliquez sur ce lien :
https://formco.agriculture.g
ouv.fr/sinscrire
Clôture des inscriptions le
07/03/2022

