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L’établissement 

Créé en 1919. En nombre d’élèves c’est le plus grand EPLEFPA de France avec 750 élèves, 900 
apprentis, 200 000 heures stagiaires (formation continue). Il regroupe  10 centres sur 6 sites dont le 
site d’Yvetôt : LEGTA, CFA, CFPPA, Exploitation (plus de 1000 élèves et apprentis du niveau V à 
la licence professionnelle) ; 
 
L’EPLEFPA forme dans 9 filières : générale, service, agricole (PA), alimentation-bio industrie- 
laboratoire), commerce, cheval, forêt, bois, paysage) du niveau 4éme à la licence pro (2) 
 
Directeur : Eric Lottiaux  (eric.lottiaux@educagri.fr) 
 

Les objectifs de 
l’opération 

pilote 

L’objectif général du projet est de renforcer les acquisitions des élèves en développant leur 
autonomie dans la prise en charge de leur apprentissage et en leur proposant des pédagogies plus 
actives centrées sur les aspects techniques et professionnels en lien avec leur motivation.  
Les enjeux résumés sont notamment de :  
- dynamiser des pratiques d’enseignants et formateurs pour mobiliser des pédagogies actives tout en 
articulant les différentes approches disciplinaires pour faciliter la construction de sens pour les 
élèves, 
- mutualiser des moyens et des pratiques au sein du site d’Yvetôt entre les formateurs de CFA et les 
enseignants du Lycée pour mobiliser au mieux les équipements du site (CdRD, exploitation, hall…) 
au service des différents projets des élèves, 
- accorder un attachement particulier aux potentiels et motivations des élèves pour prendre en 
compte leurs acquis et leurs aspirations afin de les accompagner individuellement dans leurs 
parcours personnels et professionnel en les rendant acteurs de leur orientation 
- favoriser les passerelles entre les voies d’apprentissages sur le site  
 

Le public visé 

En année 1 : Elèves de la classe de seconde Pro Conduite de productions agricoles 
En année 2 : Elèves de la classe de seconde Pro CPA de première bac pro CGEA 
En année 3 : Elèves de la classe de Seconde Pro CPA, première et terminale bac pro CGEA, de 
Seconde Pro alimentation, bio-industrie, laboratoire. 
 

L’équipe 
d’encadrement 

Chef de projet : Corinne BARGHON, Documentaliste  corinne.barghon@educagri.fr 
 
Personnel d’encadrement éducatif impliqué : 
- une équipe responsable du Projet : 2 enseignants documentalistes et 4 enseignants disciplinaires 
- à CT tous les enseignants des filières concernées et à MT les animateurs de CdR du CFA et 
CFPPA, les formateurs de CFA dans le cadre du CdR départemental pour la mixité des publics)  

 
Les actions 
réalisées en 
2010/2011 

• Mise en place d’une semaine d’accueil pour les 2nde pro 
• Mise en place d’un accompagnement méthodologique et d’une aide individualisée : 

développer les capacités d’apprentissage des élèves (disciplines « générales ») 
• Mise en place d’un EIE Parcours professionnel 

Les 2ndes Pro, des défis  : l'apprentissage 
de l'autonomie et l'individualisation des 

enseignements EPL de Seine-Maritime 
LEGTA d'YVETOT

BP 218
76196 YVETOT CEDEX

Haute Normandie



 

Les actions en 
cours 2011/2012 

• Mise en place d’une coordination « enseignants » pour imaginer des situations 
pédagogiques permettant une articulation plus évidente entre disciplines et favoriser  la 
construction de sens pour les élèves  

• Mise en place d’un EIE en Terminale, dans la continuité de l’EIE « Parcours 
professionnel » proposé en 1ère.  

 

 


