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ADJOINTS DE LYCEES AGRICOLES

leur travail et envisager autrement leurs ac-
tions. Les thèmes 2018 sont « choisir un pro-
fesseur-principal », « impliquer les acteurs 
et accompagner les élèves » et « orienter 
un projet pédagogique ». Des situations de 
référence (vidéos de situations réelles de 
travail de proviseurs-adjoints) font l’objet 
d’un ensemble de commentaires de la part 
des proviseurs concernés, de plusieurs de 
leurs pairs, d’enseignants, d’enseignant-
chercheurs, d’inspecteurs et d’ingénieurs 
de la formation. La partie « agir dorénavant 
» regroupe les témoignages d’adjoints pré-
sentant des indicateurs de  leurs  développe-
ments professionnels conscientisés.

Res’APE est issu d’un partenariat entre 
le ministère de l’agriculture, 
l’inspection de l’enseignement 
agricole, AgroSUP Dijon, l’Ecole 
Nationale Supérieure de For-
mation de l’Enseignement Ag-

ricole (ENSFEA) et l’Unité Mixte 
de Recherche Education 
Formation Travail Savoirs (EFTS) 
au sein du LéA  Analyse du tra-
vail de Proviseurs Adjoints.

Le site Res’APE de l’ENSFEA rassemble des 
ressources créées par et pour les proviseurs-
adjoints de lycées agricoles. Il propose:

- Des ressources à utiliser à des moments 
précis de l’année regroupés dans le « plan-
ning annuel ». Par exemple, un tutoriel donne 
des indications pour concevoir les emplois 
du temps de la rentrée

- Des ressources liées au pilotage pédago-
gique : faire vivre les instances, élaborer le vo-
let pédagogique du projet d’établissement…

- Des ressources liées à l’animation péda-
gogique : mobiliser les compétences, com-
prendre les enjeux pédagogiques…

- Une plateforme de vidéoformation (accès 
restreint) peut être utilisée pour un usage 
individuel (auto-formation) ou lors  de ses-
sions collectives d’analyse de pratiques 
professionnelles. Des proviseurs-adjoints 
réunis en collectifs peuvent s’appuyer sur la 
projection de quelques vidéos pour analyser 
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