CPE : Conseiller principal d’éducation
CV : Curriculum vitae
DGER : Direction générale de l’enseignement et de la recherche
DRAAF : Direction régionale d’agriculture de l’alimentation et de la forêt
EA : Enseignement agricole
EIE : Enseignement à l’initiative de l’établissement
EPI : Enseignements pratiques interdisciplinaires
EPLEFPA : Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles
ESC : Education socio culturelle
GAIA : Gérer l’Accompagnement Individuel des Apprenants
GMNF : Gestion des milieux naturels et de la faune
GPN : Gestion et protection de la nature
LEGTA : Lycée d’enseignement général et technologique agricole
LPA : Lycée professionnel agricole
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MIP : Module d’initiative professionnelle
PAEJ : Point d’accueil et d’écoute jeunes
PMFP : Périodes de formation en milieu professionnel
POFE : Sous-direction des politiques de formation et d’éducation
PPSP : Projet personnel scolaire et professionnel
ROME : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois
SRFD : Service régional de formation et de développement
TOI : Transfert of innovation

Travail coordonné par le bureau de la vie scolaire étudiante et de l’insertion (BVIE) de la Direction générale
de l’enseignement et de la recherche et le réseau national insertion-égalité des chances de l’enseignement agricole.
Ont participé au groupe de travail national :
Franck Feuillâtre et Sandra Zemouli (SDPOFE/BVIE), Anne Giraudel et Géraldine Coulon
(BVIE réseau national insertion-égalité des chances)
Patricia Mazoyer (Inspection de l’Enseignement Agricole), Orane Bischoff et Alain Manuel
(Montpellier sup agro-institut d’éducation à l’agro-environnement de Florac).
Chargés de mission régionaux « réseau insertion-égalité des chances », Christophe Pinel et Julie Chavagneux
(SRFD Grand Est), Mélanie Coquelet (SRFD Normandie), et Yann Berret (Proviseur du LPA de Barbezieux).
Nous remercions les établissements suivants pour leurs témoignages et/ou la valorisation de leurs actions :
EPLEFPA de Carcassonne, EPLEFPA de Guadeloupe convenance, LEGTA de Guingamp, LPA d’Orthez et LEGTA
de Pau Montardon de l’EPLEFPA 64, EPLEFPA Montmorillon, LEGTPA de Pflixbourg, EPLEFPA Le Robillard,
et LEGTA de Saint Lo Thère.

