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AXES & PLAN D’ACTIONS DU PROJET 
 

 

 AXE 1 : RENFORCER LES STRUCTURES QUI FONDENT LE SITE DE FORMATION AGRI'NATURE

EPL 11 Conforter l'entité du Site de formation Agri'Nature

EPL 12 Faire évoluer les structures pédagogiques et retrouver un niveau d'activité optimum

EPL 13 Poursuivre nos démarches Agenda 21

EPL 14 Moderniser l'exploitation pour accroître ses performances pédagogiques, agroécologiques et économiques

EA 141 - Moderniser les trois pôles d'élevage et unifier l'alimentation

EPL 142 - Investir pour la pédagogie

EA 143 - Investir pour l'efficience des salariés

EPL 15 Développer nos démarches qualités

EPL 16 Communiquer plus efficacement à l'externe

EPL 17 Optimiser nos modalités et outils "5 C"  à l'échelle de site Agri'Nature et de chacun de ses centres constitutifs

 AXE 2 : BIEN FORMER

EPL 21 Développer l'autonomie des apprenants

EPL 211 - Redéfinir, réorganiser, faire évoluer nos méthodes et pratiques de formation et d'éducation

EPL 212 - Développer l'usage du numérique éducatif

EPL 22 Optimiser la haute valorisation des ateliers pédagogiques de l'établissement

EPL 23 Valoriser les liens avec la profession et le territoire

EPL 24 Faire évoluer l'autonomie pédagogique du l'établissement et la valorisation des moyens dédiés

EPL 24 Maintenir un niveau élevé d'activités périscolaires

EPL 241 - Proposer des activités favorisant le vivre ensemble des apprenants 

LPA 242 - Mettre en œuvre le PADC

EPL 25 Maintenir un haut niveau d'activité de coopération internationale et d'éducation au développement

 AXE 3 : ETRE UN ACTEUR MAJEUR DU DEVELOPPEMENT DU MONTMORILLONNAIS

EPL 31 Participer au développement d'une agriculture montmorillonnaise performante agroécologiquement

EPL 32 Participer à la préservation et mieux valoriser nos milieux naturels, nos paysages et la qualité de l'environnement

EPL 33 Favoriser, soutenir et accompagner l'installation et le salariat en agriculture notamment en élevage

EPL 34 Participer au développement de l'approvisionnement de proximité en restauration hors domicile
 

 


