
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

L’Etablissement Public local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole Les Sillons de Haute Alsace - Rouffach-
Wintzenheim est engagé pour un monde rural innovant, respectueux des grands équilibres économiques, environnementaux, 
sociaux et culturels : fondement du développement durable. C’est l’expression d’une volonté d’agir collectivement confor-
mément aux cinq missions de l’enseignement agricole, pour le bénéfice des apprenants, des professionnels et du territoire. 

L’ADN de l’équipe Les Sillons de Haute Alsace : transfert de connaissances, ouverture d’esprit, partage d’expérience, déve-
loppement de la mobilité, expérimentation de nouvelles pratiques se traduisent dans les formations diplômantes allant du 
CAP au BTS ou qualifiantes pour renforcer les compétences des professionnels en partenariat avec les acteurs des filières, les 
collectivités locales et les associations du monde rural.

Nous accueillons jeunes et adultes dans les trois voies de formation (scolaire, apprentissage et continue) sur deux sites excep-
tionnels de Rouffach et Wintzenheim où toutes les conditions sont réunies pour réussir, avec des outils de qualité dont notam-
ment trois exploitations (horticole, viticole et agricole).

Pour répondre à des besoins spécifiques, l’établissement Les Sillons de Haute Alsace développe de l’ingénierie de formation et 
installe à Mulhouse ou Altkirch des centres plus ou moins éphémères au gré des besoins pour assurer les formations et appor-
ter des réponses aux besoins de main d’œuvre des professionnels, appuyer la mise en œuvre des politiques publiques sur les 
mesures agroenvironnementales ou bien participer à la mise en œuvre des programmes alimentaires territoriaux y compris 
dans nos restaurants scolaires. Venez découvrir sur place ce bel établissement, nous serons heureux de vous y accueillir et de 
compléter cette présentation.

Jean-Luc PROST
Directeur de l’établissement



UN ÉTABLISSEMENT POUR DEUX SITES À FORTE IDENTITÉ
L’Etablissement Les Sillons de Haute Alsace est un établissement relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il est 
situé sur deux sites distants de 15 km l’un de l’autre : à Rouffach, le siège social et à Wintzenheim à l’entrée de la vallée de Munster. 
L’ensemble aux portes de Colmar, l’une des villes majeures d’Alsace.

En 2010, les SILLONS DE HAUTE ALSACE est créé suite au rassemblement des établissements historiques de Rouffach et de 
Wintzenheim par arrêté préfectoral de 2009. A l’instar de l’histoire alsacienne, cet établissement possède un riche et complexe passé. 
Aujourd’hui, il est l’un des cinq plus gros établissements du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation sur les 179 structures de ce type 
existants sur le territoire métropolitain et insulaire.

Après quelques vicissitudes, c’est suite à une décision du 
Conseil municipal de Rouffach le 11 octobre 1868 que fut 
acté la création d’une ferme-école au lieu-dit de la Juden-
matt également mis à disposition à l’école. Ce site devait 
servir d’école pratique aux élèves fréquentant le cours 
d’agriculture théorique qu’on annexa au collège classique 
de la ville. L’école d’agriculture ouvre officiellement ses 
portes à l’automne 1869. Suite à la défaite de la France 
lors de la guerre de 1870, l’école d’agriculture de Rouffach 
devenait une école d’Etat et pris la qualification d’Ecole 
Impériale d’Agriculture. Du fait de son développement, 
de nouveaux bâtiments furent décidés par la mairie, les 
travaux de l’actuel bâtiment débutèrent au cours de l’été 
1906 et mirent 6 ans pour édifier le beau bâtiment de style. 
Avec le retour à la France en 1918, l’établissement devient 
une école pratique. Le décret du 10 juillet 1927 du ministre 
de l’Agriculture érigea l’école d’agriculture de Rouffach en 
école régionale d’agriculture (arrêté du 21 janvier 1943). 
Suite aux lois d’orientation agricole des années 1960 l’école 
régionale d’agriculture et de viticulture de Rouffach devint 
lycée agricole et viticole par arrêté du 12 avril 1963. Pen-
dant presque cinquante ans cette école a formé des géné-
rations d’agriculteurs et de viticulteurs qui restent encore 
aujourd’hui attachés à ce bel établissement.

A la fin de la 2eme guerre mondiale, il était nécessaire de ré-
pondre aux besoins alimentaires de la France. C’est dans ce 
contexte que furent promulguées les lois d’orientation agri-
cole du 2 aout 1960 et du 5 Aout 1962. Dans le Haut Rhin (l’un 
des deux départements administratifs de l’Alsace), il convenait 
de reloger le Collège agricole féminin du Haut-Rhin, implanté à 
Turckheim, les écoles d’agriculture d’hiver d’Altkirch, de Mul-
house et de Colmar afin de favoriser leur développement. 
Deux établissements, un collège agricole féminin et un collège 
agricole masculin furent érigés en 4 ans à Wintzenheim à partir 
de 1967 sur un terrain d’une trentaine d’hectare au pied des 
ruines du château du Pflixbourg à Saint Gilles. Les premières 
serres furent mises en service en 1972.
Par décret du 3 décembre 1970, le ministre de l’Agriculture 
érigeait le collège agricole de Colmar-Wintzenheim en éta-
blissement public. Le 10 février 1972, fut publié un décret de 
rattachement du Collège agricole féminin de Colmar-Wintzen-
heim au Collège agricole de Colmar-Wintzenheim. A la rentrée 
scolaire 1976-1977 les deux collèges étaient regroupés en Col-
lège agricole mixte puis transformé en Lycée d’Enseignement 
Professionnel Agricole (LEPA) en 1981. Le 1er janvier 1992, il 
devint un LEGTA ou lycée d’enseignement général et technolo-
gique agricole. Ce changement de statut lui permet d’accéder 
aux filières de l’enseignement supérieur en accueillant des sec-
tions de Brevet de technicien supérieur en agriculture (BTSA).

QUELQUES REPERES HISTORIQUES POUR UN ETABLISSEMENT QUI A VECU DE NOMBREUX REBONDISSEMENTS

LE SITE DE ROUFFACH LE SITE DE WINTZENHEIM
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COMPOSITION DE L’EPLFPA LES SILLONS DE HAUTE ALSACE
Dès sa création en 2010, l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace est composé de 7 centres constitutifs : 

• Le Lycée agricole d’enseignement général technologique et professionnel agricole de Rouffach (410 élèves et étudiants)

• Le Lycée agricole d’enseignement général technologique et professionnel agricole de Wintzenheim (Lycée agricole du Pflix-
bourg 390 élèves et étudiants)

• Le centre de formation d’apprentis du haut Rhin (CFA68 certifié ISO 9001 et Qualiformagri, 450 apprentis)

• Le centre de formation professionnelle et de promotion agricole du Haut Rhin (CFPPA68 certifié ISO 9001 et Qualiformagri, 
800 adultes par an soit 75000 heures d’enseignement stagiaire)

• Le Domaine de l’Ecole (exploitation viticole de 15 ha commercialisant 60000 bouteilles de vins d’Alsace)

• La ferme agricole de la Judenmatt (exploitation de 50 ha et production de 15000 poulets par an)

• Les Jardins du Pflixbourg : exploitation horticole et maraichère (3500 m2 de serres et 2,5 ha de maraichage avec un magasin 
de vente au détail)

DES CENTRES CONSTITUTIFS STRUCTURÉS OÙ LA PROFESSION EST IMPLIQUÉE

SERRES-ÉCOLE & JARDINERIE
LYCÉE - CFA - CFPPA
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Du fait de ses spécificités de grande taille, de localisation géographique et du nombre de spécialités enseignées, l’EPLEFPA Les 
sillons de Haute Alsace assure de nombreuses actions dans chacune de ces missions.

Des actions structurantes pour l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace ont défini sa contribution dans les cinq missions de l’ensei-
gnement grâce aux choix des équipes dans son Projet d’Etablissement, son Projet Educatif, son Plan Enseigner à Produire Autre-
ment…

De nombreux engagements qui résultent du choix de notre équipe et validés dans nos structures de gouvernance qui peuvent 
se résumer par les éléments suivants : la solidarité pour avancer, la créativité pour innover, la qualité et le savoir-faire pour trans-
mettre, l’éducation pour l’égalité des droits et des chances, l’éducatif numérique pour un accès de tous et une protection des 
données personnelles, la citoyenneté pour construire le futur, la mobilité pour construire l’Europe de demain, l’agroécologie pour 
produire dans le respect des écosystèmes. 

MISSIONS

1

3

5

4

2

L’article 811-1 du Code rural et de la pêche maritime français précise que les EPLEFPA remplissent les 5 missions suivantes :

Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue

Participer à l’animation et au développement des territoire

Contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes
et à l’insertion profesionnelle des adultes 

Contribuer aux activités de développement, d’expérimentation
et d’innovation agricoles et alimentaires

Participer à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges
et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants 

Axe 1
Une pédagogie renouvelée avec des apprenants

acteurs de leur formation

en lien étroit avec nos partenaires

Axe 2
Un accompagnement éducatif attentif

dans un cadre de vie propice à l’épanouissement 

Axe 3
Une organisation clarifiée et un travail en sérénité 

pour une synergie de qualité

au sein de la communauté de travail

Axe 4
 Un ancrage dans le territoire

par une contribution à l’animation

et au développement

Ces thèmes sont développés dans les quatre axes suivants du projet d’établissement :
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UN ÉTABLISSEMENT, PLUS DE 30 PARCOURS DE FORMATION

Les deux sites de l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace offrent un système éducatif complet proposant une variété de parcours de for-
mation allant de la classe de 3e dès 15 ans jusqu’à la licence professionnelle (21 ans niveau de diplôme 6) en passant par les CAP (niveau 
du diplôme 3), le bac (professionnel, technologique ou général entre 16 et 18 ans niveau du diplôme 4), et le BTSA (entre 18 et 22 ans 
niveau du diplôme 5).

Les diplômes proposés peuvent être préparés par voie initiale scolaire, par apprentissage, en formation continue ou à distance pour 
certains cycles, ou encore par la validation des acquis de l’expérience (VAE). Les enseignants mettent en place des cours en individua-
lisant et personnalisant les parcours. La construction des référentiels professionnels, de formations, d’évaluation sont écrits selon les 
approches capacitaires voire par bloc de compétences. 

Pour les formations supérieures l’organisation de la scolarité qui se met progressivement en place en semestre permet de multiplier les 
expériences et notamment d’offrir un parcours à l’international tout en validant des unités de crédit ou partie de diplôme.

Dix filières sont présentes sur l’établissement : les filières : générale avec des options scientifiques,  technologique avec les sciences 
et technologies de l’agronomie et du vivant, agricole, vitivinicole, horticole et maraichère, aménagement paysager, vente, gestion du 
milieu naturel et forestier, laboratoire et contrôle qualité, Sciences et Technologies des Aliments. 

Une répartition par site y compris à l’IUT de Colmar pour la licence professionnelle est réalisée sur les bases suivantes :

DES PARCOURS PROPRES À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Les apprenants sont au cœur des activités que nous conduisons que ce soit sur 
les actions professionnelles avec de nombreux temps forts :
Foire aux vins du club des écoles producteurs de vins des BTS Technico com, 
Jobdating, actions commerciales   frontalières pour la promotion des produits 
de nos exploitations, Troc aux plantes, Activités de Form’action tel que Soirées 
à thèmes, Ovinpiades connaissance et jugement des ovins, Jugement du bétail 
bovins, participation au concours des jeunes dégustateurs de vin au salon de 
l’agriculture, diagnostic de prairies, Concours professionnels d’Aménagement 
Paysager, Plantation dans les villages, Activités Sportives ski dans les Vosges, 
Canoë sur l’Ill, Fabrication des crèmes, baumes pour la peau en lien avec 
l’EPLEFPA de Saint Flour, Activités de Pflix’lab, Voisin des vignes pour que les 
riverains des vignes rencontre les viticulteurs pour une vie harmonieuse… au-
tant d’actions en lien avec les activités professionnelles ou le développement 
des territoires dans lesquels nos apprenants sont parties prenantes…

DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES NOMBREUSES 
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CADRE DE VIE

DES PARCOURS DE FORMATION RICHES ET VARIÉS, OUVERTS,

POUR ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

Au-delà de la formation et de la construction des projets professionnels des apprenants, Les Sillons de Haute Alsace est aussi un incubateur de 
réflexion et de réalisation :

1 - Programme Européen Erasmus+

Les Sillons de Haute Alsace s’est organisé pour permettre aux professeurs, techniciens et apprenants, qu’ils soient étudiants dans la cadre de la Charte 
ECHE ou apprenants dans des cycles professionnels grâce à notre appartenance au consortium régional Grand Est de l’enseignement agricole MOPA-
GEST de bénéficier de mobilités entrantes ou sortantes grâce au partenariat ou Memorandum of undestanding signés avec nos collègues étrangers. 
Deux professeurs de Rouffach et de Wintzenheim bénéficient d’une mission nationale du bureau des relations européennes et de la coopération 
internationale (BRECI de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour les pays 
alémaniques et l’Ukraine. 

Evanet
European Vocational Agricultural Network : Réseau pour promouvoir la mobilité en milieu agricole et assurer la qualité des placements de stagiaires 
grâce à une banque de données avec la typologie des entreprises susceptible d’accueillir des stagiaires.

Ce fut aussi le cas dans le cadre du programme APPEL (2018-2020) : Apprendre à Produire en Protégeant l’Environnement et L’Humain coordonné 
par l’Etablissement Les Sillons de Haute Alsace Lycée de Wintzenheim. Ce programme avait pour but, à travers des séjours d’enseignants et d’élèves 
et étudiants, d’échanger sur des méthodes innovantes d’apprentissage tournées vers le maraichage et l’arboriculture biologique, de dessiner  les 

contours d’une agriculture de demain plus respectueuse de l’environnement.

EURO dual grün : réseau pour assurer la promotion des métiers du paysage dans les pays partenaires 6



CADRE DE VIE

2 - programmes nationaux 

Ils sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation par le biais de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche ou le 
CEZ-Bergerie Nationale de Rambouillet : Les Sillons de Haute Alsace est ainsi partie prenante comme partenaire ou porteur de programmes dont 
l’objectif tournée vers les mesures agroenvironnementales concernent : la diminution ou la suppression des intrants phytopharmaceutiques ou 
herbicides, le renforcement des méthodes plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.

SEFerSol (Mise au point de stratégies innovantes d’Entretien de la Fertilité du Sol 2018-2023)
Ce programme part du postulat qu’en maraîchage biologique, la maîtrise conjointe de l’enherbement et de la fertilité du sol constitue un enjeu 
essentiel. Ces deux facteurs influencent très fortement les performances économiques des systèmes de culture (SdC) et sont intimement liés. Les 
Sillons de Haute Alsace et sept autres partenaires réunis dans le programme SEFerSol Maraîchage Biologique développent deux stratégies de sys-
tème de culture (SdC) innovantes de gestion combinée de l’enherbement et de la fertilité du sol, à très bas niveaux d’intrants, en les comparant à 
une stratégie plus classique de maraîchage biologique afin d’en évaluer les performances globales : SdC maximisant l’usage des engrais verts, SdC 
adaptant l’agriculture de conservation des sols.

ResAB Grandes cultures pour le développement de l’agriculture respectueuse de l’environnement
L’objectif principal du projet est de maintenir la diminution de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, voire de faire des impasses quand 
cela est possible. 3 approches seront privilégiées : Une analyse globale de l’itinéraire technique ; le dosage du produit phytopharmaceutique utilisée 
; l’adéquation entre densité de semis, association de cultures et intervention de protection de la culture principale.

Ecophyto’Ter (2019- 2023) vise en la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
Les apprenants des 33 établissements engagés sont, de plus en plus, impliqués dans les actions mises en place lors de situations pédagogiques 
innovantes permettant aux futurs acteurs du monde agricole de développer les savoirs et modes de raisonnement nécessaires à la transition agroé-
cologique. Le programme recherche aussi le rayonnement sur les territoires auprès des acteurs du monde agricole.

Vigleefry (2020-2022) consiste à tester des alternatives à l’utilisation du glyphosate sous les rangs de vigne aux vues de la sortie du glyphosate.

Plan National de Dépérissement du Vignoble (PNDV)
Depuis quelques années, les professionnels de la filière vitivinicole constatent une baisse pluriannuelle subie de la productivité des ceps et/ou leur 
mort prématurée, brutale ou progressive. Ceci est lié à une multitude de facteurs (court-noué, esca, flavescence dorée, sécheresse, etc.) Il y a plus 
de 72 facteurs identifiés. La Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche a créé un programme spécifique pour lutter contre ce dépé-
rissement. L’établissement Les Sillons de Haute Alsace à la demande du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation missionne pour 30% de son 
temps l’un des deux animateurs nationaux chargés de l’animation du réseau PNDV pour les 28 établissements d’enseignements agricoles dispersés 
dans les 12 bassins viticoles français.

La fabrique du bon goût et d’éveil des sens
Dans le cadre de l’appel à projet contribuant à la mission et de développement des territoires au sein des EPL, la DGER a attribué une décharge « 
tiers temps » à l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace pour ce projet mis en place sur le site du Pflixbourg, Wintzenheim, grâce à son laboratoire 
Agroalimentaire. La fabrique du bon goût vise à dynamiser la filière agroalimentaire par la transformation de produits végétaux et valorisation en 
circuit court ; par la création d’un atelier Fermentation (Pico brasserie) ; par la location de l’atelier à des professionnels du secteur. Les vertus péda-
gogiques du projet sont de rendre plus attractifs les formations au lycée agricole du Pflixbourg (Bac pro LCQ, BTSA STA) ; de proposer un soutien à la 
profession en collaboration avec le Campus des Métiers et des Qualifications Agroalimentaire et de créer des formations courtes, à la demande des 
professionnels du secteur, portées par le CFPPA. 

3 - programmes transfrontaliers

Situé à quelques kilomètres de la frontière allemande, Les Sillons de Haute Alsace est partenaire dans des programmes transfrontaliers INTERREG 
c’est le cas pour Vinbiodiv dont l’objectif principal est la préservation de la biodiversité dans les zones viticoles de piémont du Rhin Supérieur. Neuf 
acteurs du monde agricole et de la préservation de l’environnement allemands, suisses et français se sont associés dans ce but. Ensemble, nous 
testerons différents outils, pour élaborer une méthodologie partagée et favorable à la protection de la biodiversité sur les sites viticoles, et ensuite 
nous diffuserons les résultats auprès du grand public et des professionnels.

REPERE (Interreg) Programme en lien avec l’INRAE sur l’implantation d’un couvert végétal sur l’inter rang à base de piloselle

CERTI-RHIN
Réseau transfrontalier de formation professionnelle pour les publics à besoins spécifiques. Des groupes de travail regroupant des experts franco-
allemands ont travaillé ensemble pour comparer les référentiels de formation existants, développer et mettre en œuvre des modules de formation 
transfrontaliers et des modalités d’évaluation harmonisées dans le domaine des services en milieu rural, des travaux paysagers et de la viticulture.
L’équipe de l’établissement Les Sillons de Haute Alsace poursuivra son engagement pour la mise en place de la politique du ministère de l’Agricul-
ture et de l’Alimentation, pour permettre aux apprenants de bénéficier des opportunités d’ouvertures et de développement de leurs projets pro-
fessionnels, de répondre aux besoins des professionnels de toutes les filières qui concernent l’établissement et plus généralement pour répondre 
aux attentes sociétales.

AgroForm (Interreg)
Le projet « AgroForm- Agroécologie dans le Rhin Supérieur : Pratiques innovantes et formation » est centré sur l’identification et la valorisation 
transfrontalière de pratiques alternatives et innovantes en productions agricoles, viticoles, légumières et arboricoles dans un contexte d’économie 
verte. Dans un cadre agroécologique, il y a lieu de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques ainsi que de développer des pratiques de 
fertilisation à moindre impact sur la qualité du sol, de l’air et de l’eau. 7



DES PROJETS NOMBREUX POUR FORMER LES FUTURS ACTEURS DES FILIÈRES 
Nous poursuivons notre réflexion et recherche de partenariat pour assurer le développement des apprenants conformément aux attentes 
des professionnels, aux besoins de la nature des territoires et aux attentes citoyennes. Comment être partenaire de la nature, qu’attendent 
les forêts, les prés, les champs, les animaux et plus généralement les hommes et les territoires de l’Homme ?

Tout en respectant les choix de chacun des acteurs, l’équipe de l’établissement Les Sillons de Haute Alsace continue son travail de formation 
de l’ensemble des acteurs des branches professionnelles et d’expérimentation des pratiques novatrices.

Sans être exhaustif, les thèmes concernent :

Notre renforcement d’actions sur : les sols vivants, la qualité agronomique, la gestion durable de l’eau, les biostimulants, la biodiversité, les 
variétés résistantes et génératrices d’équilibre, l’agroforesterie, les choix d’élevage durable, la connaissance de la météorologie, l’économie 
sociale et solidaire, la valorisation des ressources locales.

Notre limitation dans nos pratiques sur : l’utilisation des intrants, herbicides, produits phytopharmaceutiques, l’utilisation des polluants, 
notre impact sur l’évolution du climat.

Lycée de Rouffach
CFAA
CFPPA
8 aux Remparts 
F - 68250 ROUFFACH
+33 3 89 78 73 00

Lycée du Pflixbourg
CFAA

2, lieu-dit Saint Gilles
F - 68920 WINTZENHEIM
+33 3 89 27 06 40

epl.rouffach-wintzenheim@educagri.fr
www.epl68.fr
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