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Missions et fonctions des EA et AT des EPLEFPA : un rôle central-professionnel

La NS du 26/07/2018 redéfinit les fonctions et contribution aux missions et 
au projet d’établissement.

3 grands types de fonctions :

* fonction de production  et de commercialisation de biens 
transformés ou non et de services

* fonction de formation et de promotion de la diversité des 
systèmes de production agricole : observation, analyse 
technique et économique (diagnostics et projets). Elle justifie à 
elle seule la présence de l’EA-AT au sein de l’EPLEFPA

* fonction d’animation et de développement des 
territoires, de développement, d’expérimentation et 
d’innovation agricoles et agro-alimentaires 



Missions et fonctions des EA et AT des EPLEFPA : un rôle central-professionnel

Le projet d’exploitation ou d’atelier

Le conseil d’exploitation ou d’atelier élabore le projet technique et économique, le 
projet pédagogique et le programme d’expérimentation et de démonstration de 
l’exploitation ou de l’atelier technologique

Il résulte d’un travail de co-construction : DEA 
ou DAT, DEPL, Directeurs adjoints et équipes 
pédagogiques des centres de formation 
(lycée, CFA, CFPPA) basée sur l’analyse 
conjointe des référentiels de diplôme : choix 
des situations d’apprentissage les plus 
pertinentes et identification du potentiel 
pédagogique des situations de travail.

Evaluation du coût pédagogique : 
enregistrement des séances sur l’exploitation.



 Les EA et AT des EPLEFPA : des particularités de fonctionnement

Statut des personnels :
Un DEA/DAT fonctionnaire
Des salariés de droit privé

Financements :
Par l'Europe : PAC
Par l’État 
Par le Conseil Régional : bâtiments, matériels.. et contribution à la 
fonction pédagogique
Sur budget propre

Un conseil spécifique : le conseil d'exploitation
Instance de consultation et d'échanges dont les propositions sont 
validées en Conseil d'administration 

Et une « interdiction » de concurrence commerciale...

Une exploitation presque comme les autres...



Présentation des exploitations et ateliers de Nouvelle Aquitaine



Présentation des exploitations et ateliers de Nouvelle Aquitaine : une grande 
diversité d’ateliers

17 ateliers bovin viande
5 ateliers bovin lait
8 ateliers ovin viande
1 atelier ovin lait
2 ateliers caprin lait
3 ateliers porcins
8 ateliers avicoles (volailles et canards)
6 ateliers équins dont un centre constitutif
6 ateliers grandes cultures
8 ateliers viticoles (Bordeaux, Cognac)
5 ateliers arboriculture (pommes, noix, 
noisettes, prunes d’Ente)
7 ateliers horticulture et maraîchage
4 ateliers agro-alimentaires
1 restaurant d’application

Et des produits sous signe officiel de qualité



Présentation des exploitations et ateliers de Nouvelle Aquitaine

Des exploitations engagées dans la transition agro-écologique

Au niveau national



Présentation des exploitations et ateliers de Nouvelle Aquitaine

Des exploitations engagées dans la transition agro-écologique

Au niveau régional

197465

3953 ha de ST
3414 ha de SAU

15417

1 méthaniseur
Périgueux

100 %
100 %

Site : www.adt.educagri.fr

15

Accueil de stagiaires étrangers,
 délégations...

1 EA 2 EA pilotes6 élevages 
fortement impliques

Toutes les EA 
élevage

2 EA % bio
+Bio partiel 13 GIEE

JPO, journées de démo,
 TNLA, CJAJ, olympiades,

 Comices...



Les EA et AT au centre du dispositif « Enseigner à Produire Autrement », 
première clé du plan d’action pour la Transition Agro-Ecologique 

www.chlorofil.fr

Site internet DRAAF

www.pollen.fr



Les EA et AT au centre du dispositif « Enseigner à Produire Autrement » : des 
dispositifs d’appui... les référents EPA



Les EA et AT au centre du dispositif « Enseigner à Produire Autrement » : des 
dispositifs d’appui... les tiers temps et chefs de projet de partenariat

Pas de chef de projet de partenariat 



Les EA et AT au centre du dispositif « Enseigner à Produire Autrement »

 

Un nouveau plan « Enseigner à Produire autrement » pour 2019 ? 

Qui intègre :
* toutes les filières de l’enseignement agricole

* la biosécurité
* l’alimentation
* les certifications
* la bio-économie
* la citoyenneté
* les préoccupations sociétales sujettes à controverse
* la santé...



Merci de votre attention.

Françoise HENRY, responsable de mission ADT-DEI
francoise.henry01@educagri.fr
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