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Dans quelles conditions le LéA « analyse du travail des directeurs-adjoints de lycées agricoles » permet d’organiser et de diffuser 

des questionnements sur l’éducation ?

Présentation
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Ce réseau constitué en LéA…

... a fait entrer la recherche par la proposition 
de compléter le travail habituel (produire des

ressources pour les directeurs adjoints) par la

co-conception d’un dispositif de vidéo-formation

« PROVIDEA »,

 On observe une appropriation par les

directeurs adjoints non seulement des choix de

conception, comme la sélection des situations à

retenir sur PROVIDEA, mais des méthodes

d’analyse du travail. Le concept de « style »

(clinique de l’activité) est alors approprié par les

praticiens, désirant constater des styles

différents pour les mettre en discussion via la

vidéo.

La recherche s’empare d’objets éducatifs plus 
vifs, infléchis par les questionnements co-

construits par ces circulations dans différents

espaces.
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02     LES OUTILS : Co- Conception de dispositifs de vidéo-formation

Qu’est-ce que Res’APE …

Res’APE est un réseau de directeurs-adjoints en

charge de la formation initiale scolaire de

l’enseignement public agricole français. Des

animateurs se réunissent au niveau national (deux

séminaires annuels) et animent, dans leur région

respective, des réunions entre adjoints, pour

s’entraider dans le pilotage et l’animation

pédagogique de leurs établissements.

L’EQUIPE Res’APE…

Les proviseurs-adjoints qui se réunissent en région

constituent le premier niveau ce réseau. Au niveau

national, il est animé par des personnels de 4

structures :




