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AU CŒUR DU SYSTÈME ÉDUCATIF AGRICOLE
DES FORMATIONS
DIPLÔMANTES

Devenir enseignant, formateur,
conseiller principal d’éducation dans
l’enseignement agricole
L’ENFA forme aux métiers de l’enseignement
et de l’éducation dans les établissements
d’enseignement agricole.
Elle assure par un diplôme de master :
> La formation des enseignants et des
conseillers principaux d’éducation recrutés
sur concours par le Ministère en charge
de l’Agriculture.
Elle propose également une préparation
à ces concours.

Devenir cadre

Offre en licences et/ou masters
Dans trois champs d’activité :
> Management et conception des systèmes
de formation
> Agriculture et développement
des territoires

APPUI AU SYSTÈME
ÉDUCATIF
DE L’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE

Trois domaines de formation

L’ENFA développe une mission d’appui au
service des établissements d’enseignement
technique agricole dans trois domaines
d’intervention :

Sous quelles modalités d’actions ?

> Accompagnement de l’évolution
des pratiques enseignantes

> Appui sur la mise en œuvre des missions
des établissements d’enseignement
agricole (plan « Enseigner à produire
autrement », innovation pédagogique…)

> Sciences de l’éducation
> Agrobiosciences
> Dynamiques territoriales

UNE ÉCOLE
OUVERTE
SUR LE MONDE

L’ENFA assure la formation continue des
personnels d’enseignement, d’éducation
et de formation exerçant dans les
établissements d’enseignement agricole et
propose aussi des interventions destinées
à accompagner les personnels des
établissements agricoles dans l’évolution de
leurs pratiques.

> Accompagnement des rénovations
pédagogiques (BTSA, bac technologique…)

3 champs de recherche

> Agroalimentaire et biotechnologies

> La formation des formateurs exerçant
en centre de formation d’apprentis ou
en centre de formation professionnelle
agricole (CFA / CFPPA)

DES FORMATIONS
COURTES

RECHERCHE
& DOCTORAT

> Diversifier les situations
d’apprentissage et prendre en compte
l’évolution des publics
> Enseigner dans une discipline

> Accompagner l’agent dans
son développement personnel
et professionnel

L’ENFA organise des sessions de formation
régionales et inter-régionales, intervient
dans différents dispositifs et réseaux et
produit des ressources pédagogiques.

UNE ÉCOLE
AUX BRIQUES ROSES
ET AUX MILLE
FENÊTRES

S’orienter vers la recherche

Membre de « l’Université de Toulouse », l’ENFA propose en partenariat avec des universités
et des grandes écoles toulousaines, des masters ouverts aux étudiants qui souhaitent
s’orienter vers la recherche et préparer un doctorat.

L’Ecole offre également la possibilité d’un encadrement par des enseignants-chercheurs
exerçant une activité de recherche au sein de laboratoires reconnus sur le plan national et
international. L’ENFA a ainsi mis en place différents services visant à assurer les meilleures
conditions d’études et de recherche à ses doctorants : salle doctorants, centre de ressources,
plateforme technologique, accès aux différents services des personnels de l’établissement…

L’ENFA vise à favoriser la mobilité de
ses étudiants et de ses personnels en
les accompagnant dans la préparation,
la réalisation et la valorisation de leur
stage à l’étranger. Elle s’appuie sur son
réseau d’établissements et d’entreprises
partenaires dans plusieurs pays d’Europe et
à l’International.

Sur un campus arboré de 14 hectares,
l’ENFA est située à proximité de Toulouse
sur l’Agrobiopôle et au cœur du complexe
agricole d’Auzeville. L’École bénéficie d’un
ensemble d’infrastructures adaptées
aux évolutions de l’enseignement et
contribuant à faciliter le quotidien des
étudiants et des stagiaires en formation :
> une résidence universitaire,
> un restaurant,
> une plateforme technologique
et terrains expérimentaux,
> un centre de documentation
et d’information,
> des salles informatiques et
audiovisuelles,
> un gymnase,
> un foyer.

Elle pilote un des consortia de mobilité de
l’enseignement supérieur agronomique
« ERASMIP ».

Elle participe également à la formation des
enseignants stagiaires par de l’information
et de la sensibilisation à la coopération
internationale.

> www.enfa.fr
ENFA

2, route de Narbonne BP 22687
31326 Castanet-Tolosan Cedex
tel. +33(0) 5 61 75 32 32
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L’École Nationale de Formation
Agronomique (ENFA) est l’une
des 12 écoles de l’enseignement
supérieur agricole. C’est un
établissement public sous
la double tutelle du Ministère
de l'Agriculture et du Ministère
de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche.
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