Le 6 juin 2013 a été inauguré le

Pôle de Ressources sur l'Aménagement et la Gestion des Eaux
sur l'établissement AGROTEC de Vienne
La création du Pôle de Ressources Aménagement et Gestion de Eaux s’inscrit dans le cadre du dispositif
« tiers-temps » proposé par le ministère de l’agriculture (direction générale de l’enseignement et de la
recherche), obtenu par l’établissement sur 2012-2015.

Objectifs du pôle :
■
■

■

Créer une interface identifiée et fonctionnelle entre les acteurs de la recherche, du territoire, les
établissements de formation technique et supérieure et les entreprises.
Être un interlocuteur et un acteur du territoire sur la mise en réseau des compétences de
formation et d’expertise au service de la formation et de l’information sur les métiers de
l’aménagement et de la gestion des eaux.
Mettre en adéquation l’offre de formation, les contenus de formation et les attentes de
compétences des acteurs du territoire.

Description des actions mises en place :
Le domaine de compétence technique sur lequel le Pôle de Ressources s’identifie est le niveau de
technicien supérieur à assistant ingénieur (niveau d’études II et III).
■

■
■
■

axe « Ressources Humaines » : mise en place d’outils de diagnostic sur l’évolution des attentes
sur les métiers de l’aménagement et de la gestion des eaux. Proposer une interface spécifique
entre les entreprises/les étudiants/ les anciens étudiants en formation et/ou issus des
formations.
axe « Ressources / Formation » : transcription des évolutions techniques issues de la recherche
et des groupes de réflexion en outils fonctionnels pédagogiques.
axe « Information / Veille réglementaire » en direction des entreprises et des anciens
étudiants.
axe « Animation du Territoire » sur le thème de la gestion raisonnée de l’eau en agriculture et
particulièrement en irrigation.

A cette occasion nous avons inauguré deux plateformes hydrauliques pédagogiques et un site internet
de ressources.
Ces équipements sont à destination de nos apprenants mais aussi des formations continues à
destination des entreprises
80 personnes, entreprises et partenaires étaient présents ce jour là.

Visitez le site du pôle de ressources : http://www.pole-ressources-eaux.fr/

