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« Parler du territoire, c’est parler d’amour. C’est avoir

rendez-vous avec le passé enfoui et le futur lointain.

C’est parler de sa destinée individuelle et de celle de

l’humanité (…). L’aménagement du territoire sera la

traduction de la recherche d’un humanisme du

XXème siècle ou ne sera pas.»

Pierre CALAME, in Un territoire pour l’Homme, Coll.

Monde en cours, Editions de l’Aube, 1994.



L’ancrage territorial du lycée d’enseignement agricole : une spécificité au service d’une pédagogie innovante 
de la complexité et de l’action, propice à l’éducation au développement durable (EDD)

 L’ancrage territorial du lycée d’enseignement agricole : 
une question centrale qui induit plusieurs problématiques

 Quel cadre théorique ? Des référents diversifiés.

 Constat de départ : des pratiques en évolution qui posent des questions professionnelles

 D’un questionnement professionnel à une problématisation scientifique…

 Quelle démarche ? Quelle méthode ? Quels outils ?

Premières analyses : 

▪ Etude chronologique des référentiels, notes de service et circulaires

 Etude sémantique de quelques textes par le logiciel Tropes

Une enquête auprès des praticiens :

 Interprétation des premiers résultats

L’enseignement agricole, encore en marche vers le développement durable ?
Les questionnements en cours …

Exemples et Analyse de pratiques pédagogiques

L’EDD : un projet éducatif global dans l’enseignement agricole

Plaidoyer pour une territorialisation de l’EDD, support de dispositifs de formation et d’insertion 



Le territoire,  support 

privilégié des 

apprentissages

Un questionnement de départ qui

se fonde sur une « éducation au

territoire », support privilégié de la

construction de la connaissance

et d’une citoyenneté active



Ce projet de recherche tente d’apporter des
réponses à un double questionnement d’ordre
social et scientifique, pour mieux aborder
l'interface nature-société où se situe la
géographie.

Les problématiques posées  

Comment la géographie  scolaire 
contribue-t-elle à la construction du lien au 

territoire ? 

Comment l’ancrage territorial du lycée 
agricole constitue-t-il une entrée privilégiée 

dans l’EDD ? 

Comment ces démarches favorisent-elles 
la motivation chez l’élève de lycée 

professionnel agricole ?

Comment cette EDD  permet-elle  la co-
construction de compétences au service de 

projet s de développement de territoires  
« apprenants » ?

Maîtrise de Géographie (La lecture du paysage, démarche novatrice 
globalisante : une didactique pour la Géographie, un outil pour l'éducation à 
l’environnement – Exemples choisis dans le bassin du Vicdessos – Ariège) 

D.E.A. de Géographie (L’architecture montagnarde vernaculaire: un 
patrimoine ressource pour une formation-développement dans le 

département de l’Ariège) 

Recherche-action auprès de collégiens et d’adultes en voie d’insertion

Dans le prolongement de cette réflexion didactique et pédagogique, le projet 
de  thèse proposé part du constat que l’ancrage territorial et les spécificités 
d’ordre pédagogique du lycée agricole peuvent constituer pour l’apprenant 

une entrée privilégiée et motivante dans les notions et concepts de la 
géographie scolaire.

En premier lieu, il s’agira d’exposer un questionnement 
professionnel d’enseignant qui renvoie à des attentes 

sociales auxquelles il s’agit de répondre : renouvellement 
des pratiques pédagogiques mises en oeuvre dans 
l’enseignement de la géographie en lycée agricole, 

évolution du regard porté sur les territoires ruraux (d’où 
une incidence sur les enseignements), introduction de 
l’éducation au développement durable. A ce titre,  nous 

soulignerons les spécificités de l’enseignement agricole, qui 
constitue de longue date un champ d’expérimentation de 

pratiques pédagogiques actives dans le domaine de 
l’éducation à l’environnement et du développement durable 
(cf. travaux du CEP de Florac ou de l’ENFA), ainsi que de 

l’animation des territoires.

Dans un second temps, nous mettrons en perspective les enjeux scientifiques inhérents à ces pratiques dans le 
champ des recherches en didactique et en éducation au développement durable, en insistant sur la reconfiguration 
des disciplines (et en particulier la géographie) dans un contexte de trans/inter/pluridisciplinarité. Nous exposerons 
un questionnement d’ordre didactique, relatif aux cadres notionnels et conceptuels (ex : territoires, territorialisation, 
territorialité, etc..) ainsi qu’aux modes de raisonnement mobilisés par la discipline géographique scolaire en vue de 
l’éducation à l’environnement et au développement durable. Nous nous demanderons, en particulier, quelles sont, 

dans l’enseignement professionnel agricole et ses spécificités de formation par modules généraux  et professionnels, 
les convergences possibles entre la géographie, l’ESC et les autres disciplines entrant dans l’éducation au 

développement durable. A ce titre, comment la géographie scolaire permet-elle la prise en compte de thématiques 
transversales (environnement, paysage, développement local…) et d’objectifs transdisciplinaires (éducation au 

développement durable, études de territoire…) ? 

Valorisation possible de la recherche

Validées et transférables, ces méthodes 
pourraient être intégrées dans le catalogue de 
formation initiale et continue des enseignants 

du second degré relevant du Ministère de 
l’agriculture et de l’Education nationale.

Cadre disciplinaire de la recherche et 
méthodologie mise en œuvre

Axe de recherche n°3 du laboratoire GEODE : 
Education au développement durable (E.D.D.). 

Construction des savoirs scolaires en géographie 
(axe transversal). Dans ce contexte, l'objectif 

poursuivi vise à questionner l’articulation entre les 
savoirs scientifiques et le développement de 

compétences transversales mobilisables dans le 
cadre d’actions d’éducation au développement 

durable en domaine scolaire.

Notre travail, entre recherche fondamentale
et recherche-action, nous conduira à collecter 

des données institutionnelles d’ordre 
épistémologique et didactique, ainsi que de 

éléments issus des pratiques pédagogiques. Il 
s’agira d’expérimenter des méthodes d’analyse 

et des outils d’animation de territoires qui 
seront ensuite évalués. 



Didactique, reconfiguration, porosité, 
voire concurrence entre disciplines

(histoire-géographie, éducation 
socioculturelle…)

Bouillier-Oudot M-H, Asloum N, Veyrac H, A 
quels modèles d'apprentissage se réfèrent les 
enseignants dans des formations à visée 
professionnelle ? Une étude de cas dans 
l’enseignement technique agricole.,2008.

Miossec A., Arnould P., Veyret Y., « Vers une 
géographie du développement durable », 2004.

Sourp R., Quelle contribution pour la 
géographie dans une éducation à 
l’environnement et au développement durable ? 
2007.

Une évolution des cadres notionnel 
et conceptuel 

Bailly A., L’humanisme en géographie, 
1990.

Elissalde B., Une géographie des 
territoires, 2002.

Ferrier J.-P., Le contrat géographique ou 
l’habitation durable du territoire, 1998.

Ferrier J.-P., La géographie ça sert 
d’abord à parler du territoire, ou le métier 
des géographes, 1984.

Frémont A., La région, espace vécu, 
1976.

Des recompositions curriculaires

Asloum N., Kalali F., Repères historico-
critiques de l’évolution des curricula prescrits de 
l’enseignement Agricole et de l’Éducation 
Nationale. Le cas de l’éducation au 
développement durable, 2013.
Barthes A., Alpe Y., Le curriculum caché du 
développement durable, 2013.
Lange JM, Victor P, Didactique curriculaire et 
« éducation à… la santé, l’environnement, le 
développement durable » : quelles questions ? 
Quels repères ? 2006

Simonneaux L., Approche de l’éducation au 
développement durable à partir des questions 
environnementales socialement vives dans 
l’enseignement agricole, 2013.

Une évolution du contexte 
territorial

Raffestin C., Pour une géographie 
du pouvoir, 1980.

Raffestin C., Ecogenèse territoriale 
et territorialité, 1986.

Calame P., Un territoire pour 
l’Homme, 1994.

Pratiques 
pédagogiques

Gaboriau I., Peltier
C., Démarche Agenda
21 d’établissement et
de formation, 2011.

Collectif,
L’enseignement
agricole en marche
vers le développement
durable, 2007.

Le poids des 
trans/inter/

Pluridisciplinarité,  
îlots 

interdisciplinaires  de 
rationalité 

Fourez G, Approches 
didactiques de 
l’interdisciplinarité, 2006.

Ancrage territorial, approche de la complexité et le recours 
à l’analyse systémique

Champollion P., Floro M., Éducation au développement durable et
territoires, 2013.

Vergnolle-mainar C. et al., Regards disciplinaires croisés sur les
paysages ordinaires de proximité: un enjeu pour enrichir le lien des
élèves au territoire où ils habitent, 2012.

Dessagne D., Vergnolle-Mainar C., Robin V., Intelligence
territoriale et éducation au développement durable : une vision
systémique de l’éducation au développement durable au service du
territoire, 2015.



Des démarches pédagogiques singulières et innovantes depuis
les années 1960, système d’appui pédagogique en 1971 (C.E.P.
Florac), réforme de 1984, expérimentation de l’EDD en 2002-2003,
note de service en 2007.
L’ancrage territorial, point fort du lycée agricole
Des missions institutionnelles transversales
La diversité des dispositifs de formation

Des spécificités et une 
identité fortes pour un 

enseignement innovant, 
porteur de sens, tant dans le 

domaine de la pédagogie
que dans celui du 

développement des 
territoires

• Un renouvellement du profil sociologique des apprenants

• De nouveaux usages de l’espace rural

• De nouvelles formes de gouvernance des territoires ruraux

• La nécessité de s’insérer dans les dynamiques du développement
durableDe profondes mutations, en 

réponse à de nouveaux 
paradigmes et enjeux 

sociétaux majeurs



. 

• Approche épistémologique des savoirs de référence /

savoirs à enseigner

• Approche didactique des savoirs enseignés et des

pratiques

• L’entrée « territoire » permet de revisiter les notions et

concepts très mouvants de la géographie

• L’approche épistémologique et didactique de la

géographie et de l’EDD permet de souligner une

reconfiguration des disciplines scolaires.

Une double finalité : 

•Une production de sens scientifique sur l’EDD dans l’enseignement 

agricole

•Une valorisation des résultats de la recherche auprès des professionnels

Comment le lycée d’enseignement 

agricole contribue-t-il à façonner 

chez l’apprenant un fort sentiment 

d’appartenance territoriale lui permettant 

de mieux appréhender la complexité et 

d’intégrer les notions et concepts 
propres au développement durable ? 

D’un questionnement professionnel à une 

problématisation scientifique…



Il s’agit d’étudier l’articulation entre les savoirs scientifiques et les compétences transversales mobilisables 

dans le cadre de l’EDD, en lycée agricole, ainsi que les écarts dans leur évolution.
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Evolutions notionnelles et conceptuelle, intégration de l’EDD 

et de la territorialisation dans l’enseignement agricole

Premières analyses : 
Etude chronologique des référentiels, notes de service et circulaires



Des textes de référence qui favorisent l’ancrage territorial des dispositifs 

de formation 



La place de la géographie dans le référentiel 

du Bac Pro SAPAT : 

les graphes acteurs et aires (logiciel TROPES)

Premières analyses : 

Etude sémantique de quelques textes par le logiciel Tropes
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L’ancrage territorial comme but

Graphe des occurrences notionnelles et conceptuelles associées 

Référentiel MP2 

Baccalauréat Professionnel SAPAT





Méthodologie de l’enquête

Prenant appui sur les travaux conduits par la Bergerie nationale de Rambouillet, Supagro de Florac et Agrocampus de
Beg Meil, qui ont conduit à la rédaction du Guide pratique L’enseignement agricole en marche vers le
développement durable, Formation et éducation, Actions quotidiennes, Projets d’établissements, Dijon : Educagri
éditions, 2007, je propose aux équipes pédagogiques des 24 EPLEFPA qui ont été sélectionnés pour expérimenter
des actions en faveur du développement durable, dans le cadre du PNADDD (2003-2006), ainsi qu’aux EPLEFPA
et établissements d’enseignement agricole privés sous contrat (réseaux UNREP, CNEAP, UNMFREO) identifiés au
regard de leur démarche globale de développement durable, de répondre à une enquête dont le double objectif est
de :

 mesurer les avancées et les écarts possibles par rapport aux objectifs assignés au début de
l’expérimentation

 évaluer les pratiques en matière d’EDD

Au préalable, quelques enjeux de la démarche sont à préciser :

 Mettre en œuvre une éducation au développement durable ;

 Faire évoluer les pratiques et le fonctionnement des établissements ;

 Réfléchir à des actions concrètes et aux thèmes éducatifs abordés, pour équilibrer et améliorer leurs impacts
sociaux, économiques et écologiques à plusieurs échelles de temps et d’espace ;

 Amener les apprenants à se questionner sur les valeurs, apporter des connaissances, construire de nouvelles
compétences, faire évoluer les comportements, entrer dans une démarche de développement durable ;

 Sensibiliser et accompagner l’ensemble des « citoyens » impliqués dans le lieu de travail et de vie, interpeller les
partenaires et acteurs locaux du territoire d’appartenance (et de ses sphères d’influence) de l’établissement.

Une enquête auprès des praticiens 



Des hypothèses 
vérifiées

L’interdisciplinarité permet 
une réponse simultanée à 

plusieurs objectifs des 
référentiels

Une évolution notionnelle et 
conceptuelle : 

milieu → espace 

→ territoire…

Des  écarts 
constatés 

Des difficultés à identifier le DD, 
notion transversale trop souvent 
sous-jacente dans les référentiels

Pas d’approches pédagogiques 
spécifiques à une EDD, mais 

plutôt des méthodes et contextes 
pertinents

Un déficit :

- de méthodes

- d’outils d’évaluation

- d’innovation pédagogique

Territoire et DD : 

des thèmes-clés 

dans de nombreux 

modules de 

formation



Quelles modalités 
d’évaluation ?

Comment identifier les 
liens entre les savoirs 

enseignés et les actions 
mises en œuvre en EDD ?

Quels nouveaux champs 
didactiques explorer ?

Comment mesurer les 
incohérences entre le 
fonctionnement, la 
structuration et 
l’environnement du 
lycée agricole et les 
injonctions en matière 
d’EDD ?

Comment évaluer le 
« coût » d’une EDD ?

Comment mettre la 
dimension humaine au 
cœur des pratiques (Cf. 
MORIN, CALAME) ?



Restaurer la biodiversité sur les espaces

remaniés (renaturation de l'Hers)

Favoriser le 

développement de la 

desserte ferroviaire 

Créer des jardins partagés



Jardins partagés 

(Maire de Grisolles)

Association La Glanerie

(Toulouse)

Association Garage pour tous 

(Toulouse)







Notions complémentaires liées au territoire (source : CRIDEL)



Le projet de formation territorial (d’après CRIDEL) 



Territoire, acteurs et projets s’articulent dans  le temps pour générer  l’ancrage territorial du dispositif de 

formation et d’insertion (Source : CRIDEL)



Un cercle vertueux

EDEDDTerritorialisation

Proximité spatiale – Acteurs du territoire – dimensions 

matérielle, identitaire, idéelle et organisationnelle, 

décentralisation, politiques et actions de DD, Projets 

éducatifs territoriaux (PEDT)

Ancrage territorial du lycée – Dimension systémique –

gouvernance participative – culture territoriale dense en

capacités d’apprentissage et actions collectives -

prépondérance de la géographie



 LEGTA de Pamiers :  l’agriculture de montagne

Partenariat possible avec le laboratoire GEODE / OHM Vicdessos. Travail portant sur la thématique de l'estive ( 
approche géohistorique, lecture et analyse de paysage), dans le cadre d’un MAP agriculture de montagne en 
construction (bi-qualification accompagnateur en moyenne montagne, restauration d’orris et gestion de sentiers). 

 LERP L’OUSTAL : le territoire d’ancrage du lycée 

Analyse des actions portant sur les apprentissages, les représentations sociales et les changements de mentalités 
qu’ont les apprenants concernant diverses thématiques du développement durable abordées dans le cadre de 
l’E.I.E. « Territoire » en lycée professionnel agricole ;

Mise en œuvre d’un projet pédagogique pluridisciplinaire innovant dans le cadre de l’E.I.E. « Territoire » et modélisation 
transposable.

 Transfert possible :

Valorisation des résultats dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants du second degré relevant 
du Ministère de l’agriculture et de l’Education nationale (ESPE et ENSFEA).

...



...

• 23  février 2017 : Les Assises régionales de l’enseignement agricole

•Atelier 1 : L’Établissement acteur du et dans son territoire : relations avec les partenaires locaux

(collectivités, monde associatif, profession agricole, monde économique).

•Atelier 4 : Quelles formations ou dispositifs de formation pour porter les mutations de l’agriculture

et de l’agroalimentaire en formation initiale et formation continue ?

•Atelier 6 : Comment l’ouverture au monde (Coopération internationale) peut favoriser des

dynamiques locales, des expériences d’aide au développement dans les pays du Sud ?

•Atelier 8 : Le lien enseignement supérieur – recherche en agriculture - agronomie : Comment

remobiliser la recherche et intégrer un axe concret de valorisation de la recherche ?

• 7 - 9 novembre 2017 : Changements et transitions : enjeux pour les 

éducations à l'environnement et au développement durable.
Colloque international du laboratoire GEODE, en partenariat avec l’ENSFEA

L’enjeu du colloque est de contribuer à des réflexions visant à faire évoluer les caractéristiques,

les objectifs, les modalités des éducations à l'environnement et au développement durable dans la

compréhension et l'accompagnement des changements et transitions de notre environnement, en

développant un regard critique. Tous les types de public et domaines éducatifs seront pris en

compte : jeunes / adultes, contexte scolaire / non scolaire. Le colloque comprendra trois journées :

deux de colloque stricto sensu avec conférences et ateliers, et une spécifiquement centrée sur la

prise en compte de cette thématique dans la formation des enseignants, de l'EN et de

l'enseignement agricole mais aussi supérieur.



« L’école est, après la famille, le lieu principal de

l’insertion. Les activités qui s’y déroulent ont des

motivations variées mais cette diversité apparente

converge vers un objectif unique : entrer en

humanité. »

Albert JACQUARD, in Mon utopie, Stock, 2006.

« Il faut penser globalement et agir localement. »

René DUBOS



Un grand merci pour votre attention.


