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Réalisations en lien avec le bureau de Mémorap
depuis le début de l’année 2022 

Actualisation des contenus 

a - Changement d’apparence

Mise en ligne : PV AG-CA, CR réunions, Infos d’actualité (ex : parutions 
récentes, séminaires, …)
Rubrique « notre réseau » : augmentée.

Introduction d’un bandeau qui reprend le visuel du logo.
Couleurs et photos chaque fois que possible.
Barre latérale sur le côté droit avec des visuels, des infos et un bouton 
« Recherche ». 
Réorganisation des rubriques : voir en page suivante . 

https://memorap.org

https://memorap.org/


Evènements

Agenda

Lettre Info-
MEMORAP et 
procès- verbaux

Travaux en cours 
et histoire de 
l’INRAP

appels à 
contributions

En images, 
l’album de 
MEMORAP

guide du plan de classement des 
archives de l’INRAP Dijon

répertoire méthodique des archives de 
l’INRAP Dijon

Consulter les archives de l’INRAP Dijon

Sommaires numérisés des Bulletins 
INRAP et des Documents INRAP

référentiels pédagogiques publiés par 
l’INRAP : vide

thématiques emblématiques
Publications INRAP accessibles à 
Médiadoc : en attente

Pour approfondir

Plan du site le projet de 
l’association

Statuts de 
MEMORAP

Organigramme

Annuaire des 
anciens personnels 
de l’INRAP

Réunions statutaires

Adhérer à 
l’association
MEMORAP

recevoir la lettre 
d’information 
MEMORAP

téléchargement

Contact

Mentions légales

Histoire et 
organisation de 
l’INRAP

Portraits

Témoignages et 
fiches d’activités

thématiques 
emblématiques 

Accueil L’association Témoignages et 
analyses

Ressources documentaires de 
l’INRAP

Actualités Notre réseau



Ouverture d’une rubrique « pour approfondir »

b - Travail sur la lisibilité et le référencement

Ajout de textes de présentation pour les rubriques.
Amélioration de la lisibilité / réécriture / introduction de méta-descriptions : en cours.

https://memorap.org

Mise à disposition d’écrits issus des archives de l’INRAP, en relation avec le contenu de
l’ouvrage de MEMORAP « Un institut en appui à l’innovation dans l’enseignement agricole.
INRAP 1968-1993 ».
Documents classés selon des thématiques caractéristiques des travaux de l’INRAP.
Thématiques débattues et décidées en bureau élargi.
Ecrits présentés sous la forme d’un résumé de quelques lignes avec un lien qui donne
accès au document.
Mise en ligne progressive.
Pour l’instant : 4 articles du Bulletin INRAP dans la thématique « histoire et fondements de
l’enseignement agricole » (juin 2022).
Réactions des lecteurs sollicitées : aucun retour jusqu’à présent.

Réalisations en lien avec le bureau de Mémorap
depuis le début de l’année 2022 

https://memorap.org/


14 thématiques (liste non exhaustive et non définitive)

- Éducation comparée, international

- Évaluation
- Expérimentations pédagogiques

- Formation des personnels de l’enseignement agricole (directeurs, enseignants, non-
enseignants)

- Histoire et fondements de l’enseignement agricole

- Matières enseignées, programmes et didactique des disciplines
- Méthodes, lieux et pratiques de formation (voyages d’étude, exploitation du lycée, stages, …)

- Moyens d’enseignement et auxiliaires pédagogiques

- Organisation et fonctionnement des établissements

- Orientation, insertion scolaire et professionnelle

- Politique (réformes) et sociologie de l’enseignement agricole (travaux statistiques)
- Psychologie cognitive, théories de l’apprentissage, didactique professionnelle

- Systèmes de formation : initiale temps plein, initiale rythme approprié, apprentissage,
formation continue

- Vie scolaire (internat, ASC, …)



Non réalisé 

Présence sur les réseaux sociaux. 
Comment alimenter et avec quels contenus ? 

Mise en ligne la liste des publications INRAP disponibles à Médiadoc : liste non 
reçue à ce jour.  


