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Un institut en appui
à l’innovation dans
l’enseignement agricole
L’INRAP, Institut national de recherches et
d’applications pédagogiques, a été créé par le
ministère de l’Agriculture, à la fin des années 1960.
L’institut a beaucoup contribué à la formation des
personnels de l’enseignement technique agricole,
tout en recherchant de « nouvelles méthodes
pédagogiques propres à développer et à améliorer
l’enseignement », et en produisant pour les
praticiens et avec eux, des publications et des outils
pédagogiques.
L’association MEMORAP, constituée d’anciens
personnels de l’INRAP, a entrepris depuis 2016 un
travail mémoriel pour documenter les archives et
publications de l’Institut. Son objectif est de faire
connaître aux formateurs de l’enseignement général
et agricole, les formations, les expérimentations et les
recherches conduites par l’INRAP de 1968 à 1993 pour
nourrir la réflexion actuelle sur l’appui à l’innovation
pédagogique dans l’Enseignement agricole.
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