Exemples de partenariats entre établissements
Enseignement agricole et Éducation nationale

Académie de Clermont-Ferrand
•

Création du Campus des métiers et des qualifications des Produits agro-alimentaires
d’Auvergne porté par l’IUT d’Aurillac avec l’EPLEFPA d’Aurillac (15) qui met à disposition
la directrice opérationnelle du campus, en partenariat avec l’EPLEFPA des Hautes terres
(15), l’EPLEFPA de Marmilhat (63), l’ELPEFPA du Velay (43), le lycée Raymond Cortat
(15), le lycée hôtelier de Chamalières (63), le lycée François Rabelais (63), le lycée Valérie
Larbaud (03), le lycée Emmanuel Chabrier (43), Polytech Clermont, l’UFR Sciences, le
Réseau national des ENIL, l’UFR Sciences et technologies, l’ESEPAC, VetagroSup
Clermont, l’IFRIA, l’INRA, Limagrain et l’URIAA.

•

Expérimentation lycée tout numérique sur le lycée Amédée Gasquet (63), le lycée Murat
(63) et l’EPLEFPA du Bourbonnais (03) : expérimentation de pratiques pédagogiques
innovantes basées sur les usages du numérique, dans le cadre de l’expérimentation lancée
par la Région en 2016.

•

Création commune BTSA TC Produits alimentaires et boissons entre l’EPLEFPA des
Hautes terres (15) et le Lycée de la Haute Auvergne (15), issue d’une réflexion commune
pour répondre aux besoins du territoire en formations supérieures et en lien avec la
valorisation des produits alimentaires locaux.

•

Demande conjointe d’ouverture d’une classe préparatoire aux grandes écoles
BCPST entre le lycée Emile Duclaux (15) et l’EPLEFPA d’Aurillac (15).

•

Création du Pôle d’enseignement public d’Yssingeaux (43) entre le lycée Emmanuel
Chabrier et l’EPLEFPA du Velay, pour le partage de formations, de locaux, d’activités et de
projets, et accueil d’une classe ULIS du lycée de l’Éducation nationale dans les locaux de
l’EPLEFPA.

Académie de Lyon
•

Projet d’ouverture concertée d’un Bac général sur l’EPLEFPA de Lyon-Dardilly (69),
réfléchi en commun avec les établissements de l’Éducation nationale du bassin, avec
l’appui des autorités académiques, pour répondre aux besoins de formation du bassin de
formation.

•

Accueil à la ferme pédagogique de l’EPLEFPA de Lyon-Dardilly (69) de près de 1 500
élèves de 15 écoles maternelles et élémentaires pour des ateliers de découverte sur les
thèmes : « les amis du jardin », « de la graine à la plante », « de la fleur au miel », « la vie
dans le sol », « le compost »,…

•

Projet d’ouverture d’une formation de CAP vente de produits primeurs en coanimation entre le le Lycée Hôtelier François Rabelais (69) et l’EPLEFPA de Lyon-Dardilly
(69), associant la vente, la connaissance des produits et les spécificités du maraîchage
biologique et d’un CAP fleuriste en co-animation entre les deux mêmes établissements,
associant la fleuristerie, les arts de la table et la connaissance des fleurs comestibles.

Académie de Grenoble
•

Création d’une licence professionnelle « Agronomie : valorisation des produits et
des espaces montagnards » à l’Université Savoie Mont Blanc en partenariat avec
l’EPLEFPA de la Motte Servolex (73)

•

Accueil à la ferme pédagogique de l’EPLEFPA Le Valentin (26) de classes de
maternelles, primaires et collège du bassin.

•

Projet d’ouverture d’un Bac Pro Forêt entre le lycée de la Matheyzine (38) et l’EPLEFPA
de Saint Ismier (38)

•

Réseau d’établissements Agriculinaire, tourisme, restauration, associant des
établissements de l’Éducation nationale et de l’Enseignement agricole (07 et 26) pour
répondre aux besoins de formation liés au développement économique de leur territoires,
notamment en Ardèche par l’attractivité de la grotte Chauvet.

•

Réseau Santé / social du bassin grenoblois et centre Isère, associant des
établissements d’Enseignement agricole et de l’Éducation nationale et permettant de
construire une offre de formation complémentaire, en phase avec les besoins du territoire,
et d’assurer une bonne formation continue des enseignants, avec de nombreux liens avec
les professionnels et notamment le CHU de Grenoble.

Au niveau des trois académies
•

Interventions des Bac Pro agricoles Services aux personnes et aux territoires dans
les écoles maternelles et élémentaires des communes avoisinantes de plusieurs
établissements d’enseignement agricole publics et privés.

•

Projets pédagogiques et éducatifs construits et réalisés en partenariat entre les
établissements d’Enseignement agricole et de l’Éducation nationale d’un même bassin de
formations : projets culturels, projets citoyens, projets d’éducation au développement
durable…

•

Forums de l’orientation réalisés en commun entre les établissements d’Enseignement
agricole et de l’Éducation nationale d’un même bassin de formation.

•

Conventions d’hébergement des élèves dans les internats des établissements
d’Enseignement agricole et de l’Éducation nationale d’un même bassin de formation selon
les besoins des jeunes présents et les locaux disponibles.

