
FORMATION NATIONALE
ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Programme de forma on 2019,
catalogue na onal

Avril 2019 – E Jourdan, H Dumazel, C Waroquiers, R Brouet

Descrip f  de  la  forma on  à  des na on  des  enseignants  /  formateurs  /  chefs
d’exploita on  de  l’enseignement  agricole,  organisée  sur  3  jours  et  parue  au
catalogue du Plan Na onal de Forma on, campagne 2019. 

Stage « La sélection participative, un levier pour
l'agroécologie et Enseigner à Produire Autrement,

l'exemple de la sélection de maïs population ».

Dates : du mardi 8 oct 2019 14h00 au vendredi 11 oct 12h00

Lieu : Lycée agricole de Montravel (42) ou à proximité

Intervenants :  Laurent  Hazard  (INRA Toulouse),  Membres  du « Réseau Semences Paysannes »,  Carl
Waroquiers (ADDEAR 42) 

Équipe d’animation  :  Estelle Jourdan et Hervé Dumazel  (enseignants de l’EPL de valence-Drôme), Roger
Brouet (Formateur de Montpellier SupAgro Florac)

Contexte  :  La sélection  participative  de  variétés  est  une question socialement vive à  un moment  où la
législation évolue vers la possibilité donnée à des collectifs d'agriculteurs de produire leurs semences sur les
fermes et de les échanger dans un contexte expérimental (d’essai). 

L’adaptation  locale  de  variétés  populations  à  un  contexte  particulier  d’exploitations  agricoles  et  la
réappropriation par les paysans de la sélection et la multiplication de leurs propres variétés, est également un
des aspects de la transition agroécologique.

Pour accompagner ces changements il faut former élèves et étudiants à comprendre les enjeux, les modalités,
les  modes  d'organisation  existants  ou  possibles  de  la  sélection  participative.  Cette  perspective  ouvre  de
nouveaux champs pédagogiques et répond à plusieurs composantes de référentiels de diplôme. L'approche
pédagogique attendue est pluridisciplinaire. 



Objectifs :

Former les publics aux enjeux, objectifs, leviers, contraintes de la sélection participative : 

 être capable d'aborder la sélection participative dans ses dimensions technique et sociale, 
 être capable d'utiliser la boîte à outils élaborée par le Casdar Covalience, 
 être capable de construire des séquences pédagogiques pour les utiliser avec les apprenants, 
 avoir une expérience concrète de la sélection de maïs population avec des agriculteurs sélectionneurs 

qui participeront en tant qu'intervenant à la formation ; un vécu qui pourra être réinvesti dans les 
progressions pédagogiques 

Démarches pédagogiques :

Alternance de temps d’interventions, visite d’exploitation, ateliers de productions de ressources (travaux de 
groupe), restitutions, échanges entre participants et mise à disposition de ressources

Dates Horaires Programme

Mardi 8 
octobre 

Après midi : 
14h00-18h00

Pause 15mn

Accueil/présenta on/a entes (45mn)
Exercice de partage de représenta ons sur l’agroécologie (ou l QSort)(1h00) 
intervenant : R Brouet (SupAgro Florac)
Poser le cadre de la sélec on par cipa ve de semences: historique, organisa on de la 
sélec on, réglementa on…(2h00) Intervenants : Réseau Semences paysannes (RSP)

Mercredi 9 
octobre 

Ma n : 
8h30-12h30

Appréhender et comprendre un exemple de schéma de sélec on La sélec on 
par cipa ve, c’est quoi ? 
Intervenants : L Hasard (INRA Toulouse) et C Waroquiers (ADDEAR 42)
 L’organisa on sociale
 La sélec on et exemples de protocoles de sélec on simplifiés du Casdar 
Covalience

Après midi : 
14h00-18h00

Exemple d’un agriculteur/sélec onneur de la Loire: montrer par la pra que que la 
sélec on est possible en condi ons de ferme (sor e sur le terrain) et expériences 
concrète de la sélec on par cipa ve en maïs semence 
Intervenants : Agriculteur et C Waroquiers (ADDEAR 42)

Jeudi 10 
octobre

Ma n : 
8h30-12h30

Retour sur la visite de la veille: rapport d’étonnement, les enseignements et 
ques onnements issus de la visite
Construire des séquences pédagogiques en pluridisciplinarité sur la sélec on 
par cipa ve (1ère par e).
Intervenants : R Brouet (SupAgro Florac)

Après midi: 
14h00-18h00

Témoignages d’expériences d’enseignants et de directeurs d’exploita on 
Suite du travail sur la construc on de séquences pédagogiques (2ème par e)
Intervenants : E Jourdan et H Dumazel (EPL du Valen n 26)

Vendredi 11 
octobre

Ma n: 
8h30-12h00

Res tu ons du travail sur les séquences pédagogiques et échanges
Partage de ressources disponibles (Casdar Covalience, Réseau Semences Paysannes, 
autres ….)
Bilan de la forma on
Perspec ves et autres besoins 
Intervenants : R Brouet, E Jourdan, H Dumazel
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