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Résumé : 
 
 
Multifonctionnalité, développement durable, sécurité sanitaire et qualité des aliments, équilibre des 
territoires, nouveaux métiers et nouvelles qualifications dans le monde rural, sont les principaux 
enjeux actuels de l'agriculture. Ils expriment de véritables ruptures avec le passé et de nouveaux 
rapports entre l’agriculture et la société. 
Quelles sont les conséquences de ces enjeux sur l’enseignement agricole, sur les savoirs à 
enseigner, sur les qualifications, sur les pratiques pédagogiques, dans les différentes filières de 
formation professionnelle ? Telle est la question à laquelle cette contribution essaie de répondre. En 
particulier on peut considérer que si l’enseignement agricole a bien intégré les aspects 
environnementaux,  il doit encore faire de l’alimentation un élément de  sa culture commune. 
 
Le rapprochement entre l’agriculture et la société, constitue une chance pour  l’enseignement 
agricole. Il renforce en effet la modernité de cet enseignement au sein de l’appareil éducatif général 
par la capacité qu’il a et qu’il peut afficher de traiter de questions qui sont devenues des questions 
de société et non des questions strictement agricoles. Ceci ne signifie par du tout que cet 
enseignement n’est plus agricole mais qu’en étant agricole il a précisément de remarquables atouts 
pour traiter de problèmes de la société toute entière (alimentation, nutrition, protection des 
ressources naturelles, problèmes éthiques, problèmes d’acceptabilité sociale des risques…). 
Les publics qui choisissent aujourd’hui l’enseignement agricole sont à plus de 80 % issus du monde 
urbain. La spécificité de cet enseignement  est alors moins dans la nature des publics des publics 
qu’elle accueille que dans la nature de sa pédagogie, dans la nature des compétences auxquelles il 
prépare, dans la nature des ses supports et  de ses méthodes. En outre, les rapports de la société avec 
le vivant se sont distendus et l’enseignement agricole a une responsabilité et des atouts particuliers 
dans ce domaine. 
 
Ce fait, ajouté au rapprochement entre l’agriculture et la société, contribue à faire de cet 
enseignement un enseignement pour notre temps, un enseignement dont la société a besoin. 
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