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Thématique 2

Recherches en cours
Ma thématique de recherche est le rapport entre apprentissage et enseignement dans les dispositifs de formation
professionnelle ; plus particulièrement au rôle des activités dans ces processus en rapport avec le mouvement des
institutions qui sont en jeu soit le travail et l’école.
Projet et terrain de recherche
Thèse en cours sur l’accompagnement personnalisé dans un dispositif d’enseignement du professionnel en seconde
professionnelle agricole à partir de l’utilisation des ateliers de production de l’établissement.
Dispositif d’accompagnement d’équipes éducatives d’établissements secondaires agricoles sélectionnées pour leur
projet innovant par le MAAF. Projet avec Eduter Ingénierie (Pollen).
Silva Numérica en 2019
Intérêt pour le projet CNAF (activité des éducateurs de jeunes enfants)
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