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AGROFERT’ÎLES Junior 2018 : un évènement 
de transfert vers les apprenants de 

l’Enseignement Agricole

RITA / EPA : thématique 
« communication et diffusion des 
innovations techniques & 
avancées locales en agro-
écologie vers apprenants EA »  = 
2 Lycées publics et 4 MFR + 
Université (M2 BEST)

Chiffres-clé



Programme



Les Ateliers



Livret pédagogique





Valorisation médias

- un passage sur les ondes de Réunion 1ère le 02/10/2018, 
- un article dans la presse quotidienne locale le quotidien 
du 03/10/2018,
- une mise en ligne sur le site du C Régional (chaine O'TV)
- une mise en ligne sur la chaine You Tube du C D,
- deux émissions du magazine "Terre d'ici", 
- des articles en construction pour la presse spécialisée 
agricole : Fertile, Réussir, CaroCanne
- une mise en ligne sur le site internet de la DAAF et sur le 
site Chlorofil (enseignement agricole) du MAA
- l'éditorial de la Newsletter des RITA
- la préparation d'un numéro spécial de la lettre régionale 
"Enseigner à Produire Autrement"

- .... 



Enquête de satisfaction
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Résultats de l'enquête de satisfaction 
Agrofert'îles Junior

St JOSEPH + ARMEFLHOR - 419 
réponses



SYNTHESE 02/10/2018 LAP ST JOSEPH



Prolongements
• Enquête en ligne auprès des enseignants / satisfaction évènement 

/mobilisation des infos Agrofert’îles Jr en cours d’année scolaire

• Faire des séquences vidéos des différents ateliers = objet pédagogique

• Maintien de la date en octobre, propice pédagogiquement en début d'année 
scolaire à la sensibilisation à l'agro-écologie avec possibilité d’aller-retour pdt 
l’année

• Envisager l’entre deux Agrofert’îles Junior ?

• rendre les interventions encore plus pédagogiques : posters, animations, 
manipulations…

• Rôle essentiel de l’accompagnateur = ajustement discours/niveau des élèves
• Préparation en amont des journées avec les classes/présentation à faire par 

le référent EPA des établissements
• Prioriser les classes de faible niveau pour l’attribution des ateliers/classe



Rendez vous en 2020


