Les enseignants membres du Gap EcoGes
Nom et prénom
Roseline Benoist

Etablissement
EPL de Coutances

Jean-Marie Brochard

EPL de Bourges Le
Subdray

Corinne Dufour

EPL de Coutances

Antoine Fredoueil

EPL Bordeaux
Gironde

Emmanuel Legay

LEGTA de Périgueux

Michel Messin

ENIL Mamirolle

Patrice Robin

EPL de Perpignan

Coralie Zegdane-Loisel

LPA Orthez - EPL Pau
Montardon

Expérience dans l’enseignement agricole
Enseignante depuis 1986, j’ai enseigné dans les
filières production (agricole et horticole) en bac
pro et en BTSA, dans la filière commerciale en BTS
TC et en BTS GEMEAU.
Enseignant depuis 2002, j’ai enseigné en filière
ACSE (4 ans) et principalement sur le BTS DATR
depuis 2002.
Enseignante d’économie depuis 1989, j’ai enseigné
en filière horticole, Aménagements paysagers et
commerce de la classe de 4e au BTS, y compris en
filière STAV.
Enseignant d’économie depuis 1997, j’ai toujours
enseigné dans la filière viti-vinicole,
principalement en BTS (viticulture-œnologie et
commerce vins et spiritueux) mais également en
seconde générale et filière STAV.
Entré dans l’enseignement agricole depuis 1988,
j’ai enseigné essentiellement la gestion dans la
filière production en Bac Pro puis BTS ACSE.
Je suis dans l’enseignement agricole depuis 2009.
J’ai enseigné l’économie et la gestion en classe de
BTS ACSE, puis en BTS GEMEAU depuis 2010
Enseignant depuis 1991, j’ai enseigné l’économie
et la gestion dans de nombreuses filières
professionnelles, générales et technologiques, de
la seconde au BTS. J’ai également été mis à
disposition du réseau des CIVAM de 1999 à 2005.
Enseignante depuis 2006 au sein d’un BTSA TC (5
ans), puis Bac pro CGEA VV et GMNF (5 ans).
Depuis 2017, j’enseigne en bac pro CGEA
polyculture-élevage et AP.

Animation
Nom et prénom
Jean-Pierre Del Corso

Etablissement
ENSFEA

Mohamed Gafsi

ENSFEA

Expérience dans l’enseignement agricole
Professeur de sciences économiques, Responsable
du parcours de professionnalisation des
professeurs stagiaires SESG. J’enseigne l’économie
à l’ENSFEA depuis 2008. Mes travaux de recherche
portent sur l’action collective territoriale et son
influence sur le changement de pratiques en
agriculture.
Professeur de Sciences de Gestion, Directeur de
l’équipe de recherche LISST-Dynamiques Rurales.
J’enseigne la gestion à l’ENSFEA depuis 1997. Mes
travaux de recherche porte sur la gestion
stratégique, durabilité, l’ancrage territorial des
exploitations agricoles.

