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L

e ministère chargé de l’agriculture
souhaite un renforcement des
coopérations entre l’enseignement
agricole et les instituts techniques. D’un
côté, les enseignants de la filière équine
éprouvent des difficultés pour accéder
aux travaux des instituts techniques
et de développement ainsi que pour
adapter les outils pédagogiques à
des élèves de plus en plus connectés.
Dans le même temps, les instituts
techniques et de développement
produisent de nombreuses références
et connaissances mais éprouvent des
difficultés à les transférer vers le milieu
professionnel.
Le Conseil des équidés de NouvelleAquitaine, la Chambre d’Agriculture et
l’IFCE se sont ainsi organisés en équipe
projet et ont initié le projet TIFENA.
Présentation de l’outil
Equipilote €co

INTRODUCTION
Face à la multitude des sources d’informations disponibles, les partenaires
du Réseau (IFCE, IDELE, Conseil des Équidés Nouvelle-Aquitaine, Chambre
d’Agriculture) se mobilisent pour améliorer la diffusion de connaissances auprès
des enseignants du milieu agricole et de la DRJSCS. Il s’agit de réfléchir à une
méthode permettant d’apporter aux élèves les références fiables dont ils auront
besoin en tant que professionnels de demain. La région Nouvelle-Aquitaine est la
région pilote pour mettre au point et tester ces outils pédagogiques plus attractifs.
L’année 2020 se focalise plus particulièrement sur les outils de diagnostic d’une
exploitation équine (coût de production, stratégie).

RÉSULTATS
Un réseau des enseignants de la filière équine de Nouvelle-Aquitaine a été créé et
est mis à jour annuellement à chaque rentrée scolaire.
Deux jours de transfert de connaissances ont eu lieu les 17 et 18 février 2020 à
Pompadour à destination des enseignants. Le programme proposé permettait de
mieux connaître les acteurs de la filière équine et les différents outils proposés
par le Réseau Equin et les autres partenaires. Le contenu de ces deux journées
a été élaboré de manière à ce que les enseignants s’approprient des notions
économiques spécifiques de la filière via des exercices pratiques et plus largement
des outils permettant d’analyser le fonctionnement d’une exploitation (diagnostic
exploitation, cas concrets). Ils ont également été associés à l’élaboration d’outils
adaptés à la formation des élèves. Un kit enseignant et un kit élève ont été réalisés.
La phase de test des outils auprès des élèves est encore en cours.
Ces journées techniques visaient à favoriser l’échange entre les enseignants de la
filière et les instituts techniques.

PARTENAIRES
PERSPECTIVES
Une meilleure compréhension des références technico-économiques permettra
aux élèves de construire un projet professionnel viable et de sensibiliser leur maitre
de stage aux pistes d’amélioration d’une exploitation.
Ces outils pourront être diffusés au niveau national. D’autres thématiques pourront
être traitées en fonction des besoins exprimés par le réseau des enseignants.
Ce projet va renforcer les coopérations entre l’enseignement agricole et les instituts
techniques.
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