55 établissements 2 UNREP
36 MFR
7 CNEAP
9 EPLEFPA
1 IFCE

10 exploitations
4 ateliers technologiques
5 centres équestres
9 693 élèves en formation initiale
2 706 apprentis
7 800 stagiaires en formation continue

Projet régional
de l’enseignement
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2023

Caroline Guillaume, rectrice d’académie agricole de Normandie

Le Projet Régional de l’Enseignement Agricole (PREA) de Normandie fixe, dans le cadre
des politiques publiques et éducatives nationales, les orientations stratégiques de notre
système de formation professionnelle agricole pour la mise en œuvre des cinq missions
de l’enseignement agricole au service de la communauté éducative, des apprenant.es et
de leur famille. Cette feuille de route se veut être un outil de pilotage porté par l’État, la
communauté éducative, les filières professionnelles et nos partenaires, le Conseil Régional
et le Rectorat.

Un projet co-construit autour de valeurs communes
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agricole » pour construire le PREA autour des valeurs de l’enseignement agricole :

La solidarité
et la coopération

L’accueil, la proximité
et l’écoute

Le respect
du vivant

Le respect

L’engagement citoyen
et professionnel

L’égalite femmeshommes et la diversité

Le vivre et
faire ensemble

L’ouverture à
l’international

Pour en savoir plus : https://perfea.org

Les engagements de l’enseignement agricole normand
Éduquer les citoyens et former les professionnels d’aujourd’hui et de demain
Communiquer sur les métiers de l’agriculture et les pratiques innovantes
Adapter les formations au contexte local

Expérimenter dans tous les domaines de la ruralité

Développer la capacité à entreprendre et à s’adapter au changement

Les 4 enjeux du PREA normand
1

Répondre de façon personnalisée aux
besoins de formation et de services de
tous les publics et de tous les usagers

2

Renforcer l’attractivité
de l’enseignement agricole

Accompagner la mise en oeuvre
et l’ingéniérie de formation par
blocs de compétences

Élaborer un plan d’information régional
«métiers & orientation & formations» de
l’enseignement agricole normand»

Accompagner la mutualisation des
expérimentations pédagogiques sur les
«usages du numérique», la «semestrialisation»
et l’«évaluation sans note»

Proposer des parcours expérimentaux
de formation favorisant
le continuum pédagogique

3

Accompagner la transition agroécologique et le développement
durable des entreprises,
des territoires et de la ruralité

Accompagner et mutualiser les démarches
d’amélioration continue de la qualité des
formations (labellisations et certifications)
des établissements

Élaborer un plan de communication régional
sur l’enseignement agricole normand

4

Renforcer l’employabilité,
l’insertion professionnelle et sociale
des apprenants

Accompagner le développement de plateaux
techniques innovants et durables

Identifier les compétences «socles» et
construire des situations de travail locales
(STL) avec les professionnels

Accompagner la mise en oeuvre du plan
«Enseigner à produire autrement»

Renforcer les échanges et la
professionalisation des maîtres
de stage et d’apprentissage

Développer l’offre de formation continue à
destination des professionnels à l’aide
des plateaux techniques

Contribuer au développement des
Projets Alimentaires Territoriaux

Badger les compétences transversales
et apprentissages informels

Développer les stages en entreprises
des équipes pédagogiques

La vision à 4 ans

Le maintien des effectifs
et du maillage territorial

Des établissements «ouverts»
aux services des usagers,
des publics et des territoires

Des démarches
qualité dans tous les
établissements et centres

Un catalogue des métiers,
des filières et des formations
par territoire

Des infrastructures et des
équipements modernisés

Des formations et des enseignements
ouverts à l’expérimentation
et à l’innovation
Toutes les composantes de l’enseignement agricole participent à la mise en oeuvre
et à l’évaluation du PREA au sein du Comité régional de l’enseignement agricole (CREA).

Pour en savoir plus :

http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/

L’enseignement agricole, c’est un parcours, une aventure qui ouvre un accès à tous les métiers du vivant :
métiers de la terre, du végétal, de la nature, du bois, des animaux, soit l’accès à plus de 200 métiers grâce
à des formations avec un excellent taux d’insertion professionnelle.
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