
DRAAF des Pays de la Loire
Délégation Régionale à la Formation Continue

Contact : Bérengère KIRION
berengere.kirion@agriculture.gouv.fr

Tél : 02 72 74 70 14

TUTAC 2021 : Regroupement régional de pairs

Référence : Note de service DGER/DAAT/2021-638 du 18 août 2021
Pour consulter le classeur TUTAC: https://chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/emplois/formation-continue/tutac

Stagiaires concernés :
- tous les enseignants et formateurs contractuels, affectés pour la 1ère fois dans l'EA, bénéficiant d'un contrat pour un temps de travail de
50% et plus
- tous les CPE contractuels recrutés en 2021
- tous les IAE affectés en EPLEFPA sur des fonctions d'enseignement
- tous les personnels signalés par l'IEA
- tous les contractuels recrutés tardivement en cours d'année scolaire 2020-2021 et qui n'ont pas pu bénéficier du dispositif en 2020 (après 
avis de l’IEA)

Dates du regroupement régional : 11, 12 et matin du 13 octobre 2021

Lieu :
Hôtel Campanile Saint jacques
16 boulevard Emile Gabory 

44200 NANTES

Estimation du nombre de stagiaires : 25

Pré-requis :
Avant la formation, les stagiaires doivent avoir :

- consulté le classeur TUTAC, consultable en suivant ce lien: https://chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/emplois/formation-continue/tutac
- suivi le parcours de formation à distance "accueil pour une prise de fonction dans un EPL"
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Programme prévisionnel
PROGRAMME PRÉVISIONNEL REGROUPEMENT RÉGIONAL TUTAC 2021

JOUR 1 : 11 octobre 2021

Horaires Séquences Intervenants Structure (Fonctions)

9h15 - 9h30
Accueil et ouverture de la formation

Philippe NENON DRAAF,Chef du SRFD

9h30 – 9h45
Présentation du dispositif TUTAC dans sa globalité

- aspects logistiques des regroupements (régional et nationaux)
Bérengère KIRION DRAAF (Déléguée Régionale 

FORMCO)

9h45 – 17H00 ATELIER 1 – L’apprenant au cœur du métier : qui sont les adolescents en 2021?
- L'adolescent aujourd'hui dans le groupe classe Pierre POITOU

Maison des adolescents de Loire 
Atlantique, psychologue 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL JOUR 2 : 12 octobre 2021

Horaires Séquences Intervenants Fonctions

8h30
Point sur les rassemblements disciplinaires

- Vérification / validation des choix, dates et lieux des regroupements
Bérengère KIRION DRAAF (Déléguée Régionale 

FORMCO)

8h45 à 9h45

Le statut de l’agent contractuel / aspects réglementaires
- Contrat de travail & statut : ACEN ou ACB
- Rémunérations
- Evolution de carrière…

Annie LEGALL-GESLOT SRFD (Gestionnaire des moyens de 
l'enseignement agricole public)

9h45 - 10h45 

L'enseignement agricole 
- Histoire et évolutions actuelles
- L'enseignement agricole et le MAA (autorité académique, rôles de la DRAAF)
- l'enseignement agricole dans la région

Françoise MAROT SRFD (cheffe de pôle scolairté)

10h45 - 12h30

L'EPLEFPA, un concept bien particulier : 
• Les centres et les différents publics accueillis
• L'autonomie
• La synergie des 5 missions de l'enseignement agricole
• Le rôle des équipes

Daniel GREINER 
Directeur de l'EPLEFPA de La 
Roche sur Yon

12h30 – 14h00
DÉJEUNER EN COMMUN (sur site, au restaurant de l'hötel Campanil)
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14h00 - 16h30

ATELIER 2 – "Les examens et la délivrance des diplômes, cœur de l'action des 
enseignants : l'évaluation dans l'enseignement agricole et ses spécificités" 
(intervention de l’IEA)

- Placer l'évaluation comme pilote et moteur de la formation
- Appréhender le référentiel de diplôme dans sa globalité
- Viser les capacités du référentiel
- Faire sens, susciter l'intérêt
- Fixer les intentions pédagogiques, les objectifs des séances / séquences

Marie-Hélène DUPRE DGER / IEA (Inspecteurs de 
l’Enseignement Agricole)

16h30 BILAN et FIN DU RASSEMBLEMENT

JOUR 3 (matinée): 13 octobre 2021

Horaires Séquences Intervenants Fonctions

8h30 - 12h30,  3
ateliers en

présentiel et 1
atelier en

distanciel pour 4
groupes de
participants 

Projet Régional de l'Enseignement Agricole  
- Présentation du PREA
- Quelle utilisation, quels projets?

Enseigner à produire autrement
- Quel cadre pour concevoir les situations d'apprentissage ?
- Quelles dynamiques de projets en cours dans les établissements ?
- Échanges

Coopération internationale
- Présentation des consortium
- Quelles autres actions en cours actuellement?
- Échanges

Numérique éducatif
- Quel cadre pour concevoir les situations d'apprentissage ?
- Quelles dynamiques de projets en cours dans les établissements ?
- Échanges

Martial LOIRET

Léna LEDUCQ

Julien PICHON

Fabien  PAQUEREAU  en
distanciel

SRFD, Délégué régional  à l'ingénierie 
de formation

SRFD Chargée de Développement 
Durable et de l'animation des 
Exploitations agricoles

SRFD, chargé du BOP 143 et de 
coopération nternationale

SRFD, Délégué Régional  au numérique

Les stagiaires peuvent réserver leur hébergement dès le dimanche 10 octobre (cf inscription jointe) à l’hôtel Campanile Saint Jacques - 16 boulevard Emile 
Gabory – 44200 Nantes.

L'ensemble des repas est prévu sur place.

Conformément à la note de service DGER/DAAT/2021-638 du 18 août 2021, les frais de mission de l’ensemble des stagiaires et des intervenants seront pris 
en charge par la DRFCP sur le budget FormCo régional.

Des tickets de transport en commun peuvent être remis aux stagiaires en tant que de besoin.
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