Formation PNF : Le festival
de film AlIMENTERRE, un outil
pédagogique pour enseigner
les transitions agricoles et
alimentaires
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Le Festival de films AlimenTerre, coordonné par le Comité
Français pour le Solidarité Internationale (CFSI) et le réseau
RED (DGER/BRECI) pour l’enseignement agricole concerne plus de
200 établissements de formation agricole et 20 000 élèves
assistent chaque année à des projections/débats sur les thèmes
des enjeux actuels agricoles et alimentaires.
Du 15 octobre au 30 novembre, en France, en Europe et en
Afrique de l’ouest, il invite à des débats avec des
spécialistes d’Europe ou d’Afrique sur les enjeux agricoles et
alimentaires Nord – Sud, à partir d’une sélection de films
documentaires.
Il représente un évènement incontournable sur l’alimentation
durable et solidaire qu’il est possible et assez facile
d’intégrer dans les cours, programmes et plans EPA sur son
établissement.
Le public de cette formation est pour moitié composé d’acteurs
associatifs régionaux du CFSI en charge de la diffusion du
festival sur leur territoire.

Période ?
Date de début : 29/03/2023
Date de fin : 31/03/2023
Pour qui ?
agent de l’enseignement technique agricole
salarié ou demandeur d’emploi
Tout membre d’une équipe éducative de l’enseignement
technique et supérieur agricole investi dans un projet
sur ce thème
Où ?
12 Pl. Chateaubriand, 35400 Saint-Malo

Objectifs
Les objectifs sont les suivants :
Apports

de

connaissance

(avec

des

intervenants

universitaires, professionnels, des collectivités
locales…) sur les enjeux agricoles et alimentaires dans
le monde.
Découverte d’outils pédagogiques pour débattre, analyser
les films ainsi que des jeux pédagogiques pour
sensibiliser et préparer les élèves et formateurs des
établissements à prendre en considération des
comportements éco-citoyens et responsables
Échanges autour des mises en place possibles du festival
ALIMENTERRE dans un établissement.
Mieux comprendre les interdépendances entre les modèles
agricoles, les systèmes alimentaires et la souveraineté
alimentaire.

Thèmes
Citoyenneté et vivre ensemble
Agronomie, agroécologie
Développement agricole et rural
Education et pédagogie
Pays méditerranéens et tropicaux
Alimentation, science des aliments…
Contenu et programme
Présentation de la sélection des films du festival
ALIMENTERRE et travail en groupe sur les fiches
pédagogiques
Tests d’outils pédagogiques en lien avec les thématiques
des films
Conférences et tables rondes avec des universitaires,
professionnels agricoles, institutions et associations
locales sur les enjeux alimentaires et agricoles actuels
Echange de pratiques sur la mise en œuvre du festival et
du Prix Alimenterre dans son établissement
Programme détaillé :

Partenaires
Danuta RZEWUSKI et Vincent ROUSVAL – Réseaux éducation
au développement et à la solidarité internationale (RED)
de l’enseignement agricole
Gûlseren VERROUST ALTUN – Comité français de solidarité
internationale (CFSI)
Le collectif ALIMENTERRE et des acteurs associatifs,
agricoles et institutionnels de Bretagne

