Contexte et contenu
L'usage d'IDEA4 dans l'enseignement agricole technique permet d’accompagner 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).
Cette session est divisée en 3 temps.
•
Le premier est la découverte et la compréhension du cadre conceptuel et
opérationnel de la méthode IDEA4.
•
Le second temps vise la prise en main de la méthode et de ses outils
(calculateur, fiches indicateurs, etc...) par la mise en œuvre concrète du
diagnostic de l'exploitation agricole de son établissement et l'identification
des pistes d'amélioration.
•
Enfin, le troisième temps est consacré à la construction du module
pédagogique qui sera mis en place avec sa ou ses classes pour enseigner les
concepts et la mesure de la durabilité avec IDEA4.
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Frais de missions et frais pédagogiques pris en charge par le CEZ-Bergerie nationale
Hébergement possible à la Bergerie nationale
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Bergerie nationale

Du mardi 7 à 13h30 au jeudi 9 décembre 2021 à 12h30
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Ingénierie pédagogique

 Inês RODRIGUES

01 61 08 68 32
CEZ Bergerie nationale
ines.rodrigues@bergerie-nationale.fr
Inscription et modalités
administratives
 Martine LAVELATTE
01 61 08 69 01
CEZ Bergerie nationale
martine.lavelatte@bergerienationale.fr

Objectifs de la formation
•
•

•

Découverte et compréhension du cadre conceptuel et opérationnel de la
méthode IDEA4.
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 du module pédagogique qui sera mis en place avec sa ou ses
classes pour enseigner les concepts et la mesure de la durabilité avec IDEA4.

Public cible
•

Enseignant.e, formateur.trice, porteur.teuse de projet

Programme de la formation
Enseigner la durabilité avec IDEA4
Mardi 7 décembre
08h30

Mercredi 8 décembre
Configurations pédagogiques
9.00-12.00 – Remplissage du calculateur IDEA4
(pause intégrée)

Matin

Jeudi 9 décembre
9.00-11.00 – Travail sur la construction de séquences
pédagogiques avec l’outil IDEA4
11.00-11.15 – Pause
11.15-12.00 – Restitutions et discussion
12.00-12.30 – Evaluation de la formation et clôture
Fin du stage

Midi

Repas au self
Partage d’expériences et expérimentations

Après-midi

13.30-14.30 – Finalisation du remplissage du calculateur

13.30 – Accueil

14.30-14.45 – Pause

14.00-14.30 – Présentation des participants,
des formateurs et du programme

14.45-17.30 – Analyse des résultats par chaque équipe
d’établissement et propositions pour la reconception

14.30-15.30 – Travail sur la durabilité et les
propriétés
15.30-17h00 – Présentation du cadre conceptuel et du cadre opérationnel de la méthode
IDEA4
(pause intégrée)
17.00-17.30 – Présentation de séquences
pédagogiques

18h00

Soirée

17.30-18.00 – Présentation de l’outil
Didact’IDEA4

Repas au self

Repas en ville

12h30 : Repas au self possible

