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Enseigner la durabilité avec IDEA4
Du 18 octobre à 13h30 au 20 octobre 2022 à 12h35
Formation en présentiel, au Lycée Roanne Chervé Noirétable
Infos pratiques
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Public cible
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2 jours
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Ingénierie pédagogique
Inês RODRIGUES
ines.rodrigues@bergerie-nationale.fr
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La méthode IDEA4 est une méthode de diagnostic
pour rendre compte de la durabilité des
exploitations agricoles. Elle évalue la performance
globale d’une exploitation agricole selon les trois
dimensions de la durabilité et les cinq
propriétés d’une agriculture durable.
Dans le cadre de "Enseigner à produire
autrement", un réel besoin d'outils pédagogiques
pour les enseignants et formateurs est apparu, et
IDEA4 en est un.
Une utilisation complète d'IDEA4 permet de
comprendre la durabilité globale et systémique et
donne du sens au diagnostic. Ce stage de
formation vise à atteindre ces objectifs.

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 18 octobre 2022
DÉBUT DU STAGE

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

conceptuel

et

Atelier de découverte des indicateurs

Mercredi 19 octobre 2022
13h30-17h

9h-12h30

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 20 octobre 2022
9h-12h30

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

