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T ENSEIGNEMENT AGRICOLE
ENTRE SAVOIRS PROFE5SIONNELS
ET SAVOIRS SCOLAIRES

LES DISCIPLINES EN WESTION

Dans I'enseignement agricole, les savoirs à enseigner évoluent, redessinent les frontières
entre les disciplines et conduisent les enseignants à fortement collaborer via la mise en
place d'un enseignement modulaire.

Aujourd'hui, cette intersection entre savoirs professionnels et savoirs scolaires est à nou-
veau questionnée, à travers notamment les projets < Produire autrement > et < Enseigner
à produire autrement >r. D'une part, parce que le contexte agricole s'est considérable-
ment modifié en cinquante ans, intégrant à une dimension productiviste des éléments de
développement des territoires, de souci de l'environnement, de la qualité alimentaire et
sanitaire des produits... D'autre part, parce que le monde éducatif a changé en cinquante
ans : les modèles d'enseignement ont évolué et la formation des enseignants a accompa-
gné ces changements, de nouveaux enjeux de société et culturels émergent et nécessitent
une prise en charge éducative (environnement, santé, énergie, etc.).

Cet ouvrage se propose de retracer dans une première partie l'évolution de quelques fis-
ciplines scolaires dans I'enseignement agricole, en interrogeant en particulier la manière
dont les objectifs d'apprentissage ont pu émerger à la croisée du monde scolaire et du
monde agricole.

La deuxième partie de l'ouvrage interroge les contours des disciplines scolaires dans un
contexte mouvant, en les pensant autour des interdisciplines, des pluridisciplines... ou
des indisciplines.

Publics: étudiants, stagiaires en formation, formateurs, enseignants, chercheurs en sciences humaines et
sociales, acteurs institutionnels.

Ouvrage collectif coordonné par Cécile Gardiès, maître de conférences (HDR) en sciences de I'information et
de la communication (UMR EFTS, ENFA, université de Toulouse) et Nicolas Hervé, docteur en didactique de la
physique (UMR EFTS, ENFA, université de Toulouse).

AGORA, une collection dirigée par fean-François Marcel (UMR EFTS, ENFA, université de Toulouse) et Paul
Olry (EduteR, AgroSup Dijon).

Prix:21 €
ISBN : 978-2-84444-995-5
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