
Erasmus +              
Projet Erasmus+ TWAS à Jean Monnet ………………………………………..………….…………………………………………………. 
L’ouverture à l’Europe des MFR de Midi-Pyrénées……………………………………………………………………………….……… 

Citoyenneté - solidarité  
« Migrants d’ici et d’ailleurs »  un projet des établissements privés du CNEAP Occitanie………….………………..…; 
Auch Beaulieu Lavacant s’engage pour l’accueil des migrants….…………..………….………………………………………….  

L’accueil 
Une délégation colombienne en Occitanie…………………………………………………………………………………………………... 
Des étudiants indiens au lycée La Roque à Rodez ……………………………………………….…………………………….......….. 
Un jeune anglais en service civique au LPA de Mirande……....………………………………………………………….….…..…... 
Welcome in Gascony …………….………………………………………………………...…………...………………………………………..…. 

Les stages à l’étranger           
Panorama des stages 2017……………………….…..…………….……………………………………………………..……..……..…….. 
Témoignages …………………………………………………………………………………………………………………….…;…………….…... 

Les Journées Nationales de la Coopération Internationale (JNCI)              
L’EPL La Cazotte de Saint-Affrique a accueilli les 19èmes JNCI ..……………….……………..…………….....………………… 

Les réseaux géographiques de l’enseignement agricole 
Animateurs de réseau …………………...……………………………...…………………………………….……………………………..…… 

Les « points info » 
Le réseau éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (RED)………………...…………….…..…………… 
C’est nouveau….…………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
MOVEAGRI, les résultats du concours 2016….…………………………………………………………………………………………… 

FENÊTRES SUR LE MONDE 

 
 

D i r e c t i o n  r é g i o n a l e  d e  l ’ a l i m e n t a t i o n ,  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  
f o r ê t  d ’ O c c i t a n i e  
 

Juillet 2017 Numéro 6 

La coopération internationale dans l’enseignement agricole 
en région Occitanie 

Au sommaire de ce numéro... 

p. 6 
p. 8 

p. 16 

La mission coopération internationale... 

...est l’une des cinq missions de l’enseignement agricole.  

Elle concerne touts les types d’apprenants et de personnels de l’enseignement agricole. 

« Fenêtres sur le monde » est le journal annuel qui témoigne des actions réalisées, dans le cadre de cette mission, par les 

établissements agricoles d’Occitanie au cours de l’année. 
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Projet Erasmus + TWAS… ça bouge à Jean Monnet ! 

 

Le projet européen ERASMUS+ TWAS « Eaux thermales et Spas : patrimoines 
naturels et atouts du Futur » piloté par l'équipe de coopération internationale du 
lycée Jean Monnet de Vic-en-Bigorre, a pris son véritable envol ce printemps 
avec une mobilité d'élèves en Slovaquie du 6 au 14 mars et l'accueil à Vic, des 
partenaires tchèques de Trutnov, du 24 au 30 avril 2017. 

 
Depuis le coup d'envoi de cette aventure pédagogique tripartite entre la Slova-
quie, la Tchéquie et la France, donné en octobre dernier, les apprenants de Vic 

ont préparé et affiné leur programme d'étude concernant le thermalisme dans les montagnes européennes en se rendant, 
tour à tour, aux thermes de Barèges et à ceux de Cauterets. 
L'objectif de collecter des informations et des échantillons d'eau thermale en vu d'études scientifiques à venir, a été at-
teint grâce à l'accueil amical et professionnel des directions de ces deux établissements pyrénéens. 
Il s'en suivit le tri de ces données et la mise en ligne photographique de ces actions sur le groupe Facebook du projet. Les 
deux autres écoles partenaires en firent de même localement. 
 

Le 6 mars, 16 élèves de la Section Européenne du lycée Jean Monnet 
et 3 de leurs enseignants ont mis le cap, via Blagnac, sur la Slovaquie 
et l'établissement partenaire de Liptovski Hradok. 
Situé au nord du pays dans le cadre montagnard des Hautes Tatras, 
cousines des Pyrénées, le groupe a vécu l'expérience dynamique de 
contacts européens riches de découvertes environnementales, scienti-
fiques et linguistiques. Les relations facilitées par l'utilisation de l'an-
glais in-situ, ont permis de développer en classe et sur le terrain des 
visites, les recherches liées et nécessaires au développement du projet 
TWAS. 
 

L'étude des forêts locales et l'utilisation du matériau-bois dans l'amé-
nagement des stations thermales a été aussi analysé et dûment enre-
gistrée sur support numérique par des élèves qui étudient dans des 
établissements forestiers, trouvant ainsi un intérêt supplémentaire au projet. 

 

Un mois plus tard, c'était au tour des élèves de Vic d'accueillir les par-
tenaires tchèques de TWAS pour une mobilité d'une semaine dont le 
programme de découvertes et de recherches emmena les groupes à 
successivement découvrir les Thermes de Bagnères  et le Spa 
d'Aquensis dont la « Cathédrale de Bois » impressionna les jeunes. Les 
Thermes de Cauterets et « Les Bains du rocher » découverts sous une 
neige fine, furent aussi une escale très appréciée. 
 

Les contacts entre les groupes d’élèves ont atteint un certain degré de 
technicité lors de deux séances d'analyses scientifiques des échantil-
lons d'eaux provenant de 4 stations thermales européennes. 
Et puisque le projet parle d'eau, de cette molécule H2O si précieuse, 
on y ajouta du sel... afin de faire découvrir l'océan Atlantique aux par-
tenaires tchèques ! Un grand moment pour eux, une première que la 
plage de Saint Jean de Luz et les vagues plus fortes de Biarritz ! Le 

tout sous un soleil basque radieux ! 
 

Mélange de découvertes géographiques et culturelles locales mais aussi de travail de recherche sur le thermalisme dans 
ses multiples dimensions, l'aventure TWAS est bien partie ! Elle s'achemine vers une réunion bilan en juin en République 
tchèque afin de préparer aussi la seconde année d'activités. Une nouvelle mobilité pour de nouveaux élèves en terre tchè-
que, est prévue à l'automne ainsi que l'accueil des partenaires slovaques avant Noël. L'étude scientifique des eaux et de 
la forêt récréative se poursuivra mais un volet économique et surtout promotionnel du thermalisme verra le jour... sous la 
forme d'une amicale compétition créative : l'élaboration de posters promotionnels du thermalisme européens via TWAS. 
 

Ça va encore bouger en Europe pour les heureux partenaires du projet ERASMUS+ TWAS ! 
Francis GACHEN 

Coordonnateur du Projet 

Enseignant d’Anglais -  EPL Jean Monnet de Vic-en-Bigorre (65) 
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L’ouverture à l’Europe des MFR de Midi-Pyrénées,  

une politique d’Éducation au Monde et aux Autres 

Depuis 2012, les MFR de Midi-Pyrénées sont activement engagées dans une politique d’ouverture à l’Europe notamment 
grâce au programme Erasmus +. Les MFR de la Guyane et de la Réunion (DOM) ont rejoint en 2016 le consortium des 

Maisons Familiales de Midi-Pyrénées, porté par la Fédération régionale. 

Erasmus + et coopération en MFR Midi-Pyrénées  

 Plus de 180 jeunes, salariés et administrateurs ont bénéficié d’une immersion professionnelle dans une entreprise 

ou un centre de formation en Europe. 

 L’ouverture à l’Europe en MFR Midi-Pyrénées, c’est aussi la possibilité pour les salariés et administrateurs de me-
ner une réflexion sur les enjeux de la formation professionnelle au niveau européen grâce à la participation à des 

partenariats stratégiques. 

 Erasmus + en MFR Midi-Pyrénées, c’est aussi le volet jeunesse et la participation à un programme de dialogue 
structuré et l’organisation d’un forum jeunesse rassemblant près de 100 jeunes, élus, salariés sur les questions de 

la jeunesse, de la citoyenneté, de l’engagement et du vivre ensemble. 

 De plus en plus de MFR de Midi-Pyrénées sont également accréditées pour accueillir et envoyer des jeunes en Ser-

vice Volontaire Européen, autre programme phare d’Erasmus +. 

 Un projet d’accueil de jeunes Haïtiens en « Service Civique International », en relation avec des organisations rura-

les et de la société civile haïtiennes, en dynamique de création de MFR dans leur pays. 
 

Le 27 avril dernier, plus de 200 jeunes, salariés, élus associatifs, 
élus locaux et régionaux se sont rassemblés à la MFR Inéopole de 

Brens pour la journée Europe des MFR de Midi-Pyrénées. 

Une quinzaine de jeunes de CAPa, Bac Pro, BTSa, des salariés et 
administrateurs des MFR de Midi-Pyrénées, de Guyane et de la Ré-
union, des maîtres de stage européens sont venus témoigner en 
présentiel ou à distance des impacts de leur expérience de mobilité 
sur leur vie professionnelle mais également sur leur développement 
personnel. Les participants se sont ensuite retrouvés en ateliers 
pendant 1h30 pour permettre aux candidats Erasmus + d’échanger 
avec les « anciens », adultes et jeunes qui ont eux-mêmes vécu une 

mobilité en stage professionnel. 

L’après-midi a été consacrée à la restitution des ateliers ainsi qu’à la présentation des opportunités « d’année autre-
ment » (année de pause après une formation permettant de vivre une expérience différente tout en bénéficiant d’accom-

pagnement des MFR) à travers plusieurs témoignages : 

 Le dispositif de service civique français et international, Loïc Sanso (ancien service civique de la MFR de Naucelle) 

et Sansa Pascal PALE (service civique international au lycée d’Auzeville) ont apporté leur éclairage, 

 Les « stages longs Erasmus + pour les post-diplômés » Clara Pinto (ancienne élève MFR de Ramonchamp - Vosges) 

et Joëlle Jeandel (chargée de mission mobilité des MFR du Grand-Est) ont témoignées, 

 Le développement d’opportunités de stages et formations au Québec, Dominic Simard (agent de développement de 

la Commission Scolaire des Rives-du-Saguenay, équivalent du rectorat), a expliqué les possibilités concrètes. 

 

La journée s’est terminée par l’intervention de Valérie Plougastel, chargée de « l’année autrement » à l’Union Nationale des 
MFR et la conclusion de Xavier Michelin, président de l’Union Nationale ; ils ont tous deux exprimé les opportunités de 

« l’année autrement » et le travail engagé entre les MFR et la DGER sur ce nouveau projet. 
 

Vanessa ANTOINE 
Correspondante Europe - Fédéra-

tion Régionale des MFR de Midi-
Pyrénées (Occitanie) 

 



Citoyenneté - solidarité 

« MIGRANTS d’ICI & d’AILLEURS » 
un projet des établissements agricoles privés du CNEAP Occitanie 

 
En 2016-2017, le réseau EADRSI (Education au développement rural et à la solidarité internationale) du CNEAP Occitanie 
a initié un projet sur le thème des migrations avec pour objectifs : exprimer les représentations sur les migrants et les mi-
grations, prendre consciences des réalités des migrants/réfugiés  d'hier et d'aujourd'hui,  vivre une action de solidarité et 
la partager. 
 

De septembre à mars, les établissements participants au projet ont travaillé à la préparation d'un kit d'outils pédagogiques 
pour lesquels les équipes pédagogiques ont été formées et ont mis en place des activités au sein de leurs structures : ac-
cueil de migrants isolés, sensibilisation aux migrations, séquences pédagogiques pluridisciplinaires, rencontres-débats, 
productions artistiques, actions solidaires pour financer un projet de soutien à l'association " Les Enfants du Mékong" pour 
la formation et l'installation des jeunes dans leur pays. 

 

Le mardi 7 mars, plus de 100 élèves et 20 accompagnants issus de 7 établis-
sements, ainsi que des organismes partenaires de ce projet de solidarité in-
ternationale, se sont réunis au mémorial du camp de réfugiés de Rivesaltes 
(Pyrénées-Orientales). Les lycées ont d'abord présenté leurs actions et le ly-
cée de Masseube (32) a remis  un chèque de 740 € pour l’association « Les 
Enfants du Mékong ». 
 

Puis les élèves ont participé à des ateliers tournants préparés et animés par 
le lycée de Capestang (11) pour réfléchir sur le thème de l’interculturel : jeux 
interactifs (« Bonjours du Monde » « Bingo ») et questionnaire sur les migra-
tions d’hier et d’aujourd’hui. Les participants ont également assisté à des 
interventions menées par les animateurs du Mémorial sur l’histoire de l’ex-
camp de réfugiés et ont visité les expositions en prenant appui sur un quiz 

préparé dans le cadre du programme scolaire. Ils ont également eu l’occasion de s’exprimer librement sur des panneaux 
d’affichage et de se déplacer à l’extérieur du site pour visiter les vestiges du camp de réfugiés. Ces activités ont ensuite 
laissé place à une intervention, en plénière, par un personnel du Mémorial de Rivesaltes sur les migrations et une ré-
flexion sur les stéréotypes et préjugés subis par les migrants d’hier et d’aujourd’hui. 
 

Avant le départ, les participants ont pris part à un Flashmob, chorégraphie préparée par le lycée de Pezens (11) sur la 
chanson « Je suis chez moi » de l’artiste Black M en signe de solidarité avec les migrants d’ici ou d’ailleurs. La rencontre 
s’est terminée dans la bonne humeur par une collation. 
 

Cette journée de partage a été aussi marquée par la rencontre chaleureuse 
avec des mineurs isolés en migration hébergés au foyer des jeunes travail-
leurs de Béziers (34) et accueillis, pour certains, dans des établissements du 
CNEAP Occitanie. 

 

 

David BARATGIN  

Correspondant Régional  
EADR-SI Occitanie  
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Le réseau Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (RED) 
 

Ce réseau de l’enseignement agricole forme et accompagne les acteurs de l’enseignement agricole dans leurs projets de 
coopération internationale (mobilités, accueil, animations…). Il s’adresse aux équipes pédagogiques et a pour objectifs 
de : 
 favoriser les échanges d’expériences, 
 améliorer la connaissance des outils pédagogiques, 
 valoriser les actions et projets d’établissement. 

http: //red.educagri.fr/ 

Auch Beaulieu Lavacant s'engage pour l'accueil des migrants  
avec son partenaire Regar 

 
Les dossiers européens sont souvent complexes, chronophages voire anxiogènes pour les équipes en lycée, puisque les 
petits volumes gérés imposent de s'y replonger chaque fois comme si tout était à redécouvrir. Mais fort de sa charte Eras-

mus +, le lycée Auch Beaulieu Lavacant n'a pas manqué de répondre à l'appel de l'agence Européenne en juin 2016. 

Les étudiants partant en stage en Europe bénéficient d'un soutien linguistique en ligne via la plateforme Européenne OLS. 
Aussi, pouvoir faire bénéficier des migrants de notre territoire de cet accompagnement a tout de suite semblé pertinent 

dans cette époque où la peur de la différence est particulièrement prégnante dans la ruralité. 

La première difficulté a résidé dans le fait d'aller au-devant des migrants, public peu habituel de l'EPL. Un appel au Centre 
d'Accueil des Demandeurs d'Asile d'Auch a permis d'être orienté vers Regar, le Réseau Expérimental Gersois d'Aide et de 
Réinsertion. Fort de ce partenaire légitime pour sélectionner des migrants auxquels ce soutien linguistique serait le plus 
profitable, une convention a été signée. En janvier 2017, l'opération a débuté avec 4 migrants, puis un cinquième et un 

sixième en mars et d'autres à la rentrée prochaine. 

En à peine 5 mois, Jahaeng, Sandra, Adrian et Selvete ont mis à profit les licences accordées pour 13 mois. Ils totalisent à 
eux quatre déjà plus de 300 heures d'apprentissage du français en ligne, en complément des cours suivis au sein de Re-

gar. Jahaeng pulvérise le record avec plus d'une centaine d'heures de travail assidu à elle seule. 

Tous trouvent que la plateforme est bien conçue et facile d'utilisation. Les cours sont bien préparés, même si la page se 
ferme de manière aléatoire parfois. Elles trouvent là un bon complément au cours en groupe. Chaque personne peut ap-
prendre à son niveau et à son rythme. La flexibilité des horaires est totale tout comme la possibilité de répéter des leçons, 
des exercices et des entraînements de prononciation à volonté. Ils sont très satisfaits de ce dispositif et trouve l'expé-
rience superbe ! 
 
La cerise sur le gâteau, c'est que pour une fois, la gestion de ce programme est très simple. C'est donc une fierté, accessi-
ble à tous les établissements chartés Erasmus Plus Enseignement Supérieur, de s'engager en faveur de l'accueil et l'inser-
tion de ceux que la situation politique, sociale ou économique du pays d'origine, a contraint à l'exil. 
 

Franck FOUILLET  

Enseignant en ESC au LEGTA d’Auch (32) 
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Première connexion à la plateforme OLS dans les locaux de  
Regar et tests de niveaux individuels pour permettre une  

progression individualisée 



Accueil d’une délégation colombienne en Occitanie 

En Mars dernier le CFAA-CFPPA du Lot (EPLEFPA de Figeac Animapôle) a accueilli une délégation colombienne venue à la 
découverte des pratiques de l’enseignement agricole public en France. 
 
Cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une déclaration d'intention entre le Ministère de l'Agriculture français et le Ministère 
de l'Agriculture colombien (signée à l'occasion de la venue du Président de Colombie en France en janvier 2015), qui intè-
gre 8 points de coopération dont l’enseignement agricole. 
 
La délégation colombienne fut invitée dans le contexte d’une d’assistance technique (organisée par le GIP ADECIA et le 
BRECI) au bénéfice du Service National d’Apprentissage (SENA) dont la directrice du CFAA-CFPPA du Lot est partie pre-
nante. 
 
Le SENA est l’institution de formation professionnelle la plus importante en Colombie (environ 600 000 personnes for-
mées par an dans les 170 centres présents dans le territoire). 
 
Ce projet comporte trois volets : la connaissance du système français d’enseignement agricole ; l’écriture ou la relecture 
de référentiels et la formation technique des enseignants colombiens. 
 
La mission de la délégation colombienne comportait une étape à Paris au Ministère de l’Agriculture et deux étapes en ré-
gion (Bretagne et Occitanie) dans l’objectif de : 
 Découvrir les pratiques dans les établissements de formation (gouvernance, organisation …) ; 
 Rencontrer les acteurs de la formation et observer le lien entre ces derniers et les réseaux professionnels ; 
 Découvrir les productions pour lesquelles des formations vont être mises en place en Colombie dans le cadre de 

l’assistance technique (production ovine, caprine, porcine et agro-alimentaire). 
 
Les visites d’exploitations agricoles lotoises partenaires du CFAA-CFPPA du Lot en système ovin, caprin et porcin ont été un 
moment fort. De même la découverte de l’exploitation agricole de l’EPLEFPA Animapôle a mis en exergue le rôle pédagogi-
que d’une exploitation au sein d’un établissement de formation. 
 
La rencontre des équipes (formateurs, chargés d’ingénierie, direction) a permis d’expliquer les vertus de l’ancrage territo-
rial et des relations avec les professionnels dans les pratiques pédagogiques. 
 
Le programme de la délégation s’est achevé par la visite de l’EPLEFPA de Rodez où le directeur avait mobilisé ses équipes 
autour de la visite de l’atelier agro-alimentaire et des installations. 
 
La délégation est repartie en Colombie riche de nouvelles idées qui seront sans aucun doute réinvesties dans le système 
éducatif colombien. 
 

Sandrine BELVEZE 
Directrice du CFAA-CFPPA du Lot(46) 

L’accueil  
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Accueil au lycée de Rodez-La Roque 



Des étudiants Indiens au Lycée La Roque à Rodez de janvier à mars 2017  

Projet DEFIAA2 

Semaine d’intégration de 8 jeunes étudiants au Lycée La Roque : 

Au cours de la période du 17 janvier au 10 mars 2017, le Lycée La Roque a accueilli deux étudiants Indiens de l’Université 
G.B. Pant of Agriculture and Technology de Pantnagar (situé dans l’Uttarakhand, au Nord de l’Inde). Après une période 
d’une semaine d’intégration collective des 8 étudiants et étudiantes débarqués fraîchement sous la direction de Jean-
Christophe YGRIE et Christophe GROELL, deux d’entre eux, Jyoti et Neeraj, restaient au Lycée La Roque, leur structure 

d’accueil pour les deux mois. 

Jyoti et Neeraj en stage au Lycée La Roque : 

La feuille de route était la suivante : la semaine,  Jyoti et Neeraj étaient intégrés à différentes classes (travaux pratiques 
aux laboratoires de physico-chimie, microbiologie et biotechnologie, conception et fabrication d’un produit alimentaire 
franco-indiens présenté à la Journée Portes Ouvertes du Lycée …), le week-end ils étaient dans des familles des étudiants 
Laroquois. Durant les vacances d’hiver une semaine organisée spécialement pour eux a consisté à rencontrer les respon-
sables de différents laboratoires publics et privés dans les secteurs de la recherche et du contrôle qualité / diagnostic de 

la région Occitanie. Les visites étaient toutes réalisées en langue Anglaise. 

A titre d’exemples, voici quelques laboratoires visités : Laboratoire des interactions plantes / micro-organismes (INRA Tou-
louse), RAGT R2N (recherche privée en biotechnologies végétales à Rodez), Aveyron labo (contrôle des aliments, de l’envi-
ronnement, santé animale) à Rodez, laboratoire ARAGO (écologie marine) à Banyuls sur mer dans les Pyrénées Orientales. 
A chaque fois, des entretiens riches en échanges et en ouvertures pour nos deux invités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le plan pédagogique et compte tenu de leur niveau, Jyoti et Neeraj ont réalisé quelques séquences pédagogiques en 
langue Anglaise. En biologie moléculaire (travaux pratiques sur l’amplification d’ADN) pour Jyoti, sous la direction de Flo-
rent WIOROWSKI, pour la classe de BTS ANABIOTEC. Une expérience de grande valeur à la fois pour notre invitée et pour 
nos jeunes. 

Plate forme génomique , INRA Toulouse Auzeville Laboratoire départemental, AveyronLabo, Rodez 

Animation de séquences pratiques par Jyoti (Inde) - Classe de BTSA ANABIOTEC – Lycée La Roque – Rodez – Janvier 2017 
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C’est nouveau ! 
 

Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire (AST) : Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit 
en France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation 
de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire 
doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire.  
Informations et formulaire sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 
 
Le Prix Europe : Le concours Hippocrène de l’éducation à l’Europe, avec le soutien de la Représentation en France de 
la Commission européenne et du Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire s’adresse à l’enseignement agricole 
depuis 20017. Il appelle à présenter un projet original élaboré par une classe avec son/ses professeur(s) dans le do-
maine de la citoyenneté européenne et vise à encourager les échanges avec de jeunes Européens, la découverte d’une 
autre culture, notamment à travers la mobilité.  
 
Les Projets Tandems solidaires : Une convention de partenariat a été signée en mai 2017 entre Occitanie Coopéra-
tion et la DRAAF d’Occitanie afin d’ouvrir ces projets aux établissements agricoles techniques de la Région Occitanie. 
Les projets Tandems solidaires permettent à des élèves de participer activement à un projet de citoyenneté et de soli-
darité internationale aux côtés d’une association régionale qui œuvre dans ces domaines.   
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Échanges culturel et linguistique : 

Neeraj est lui intervenu auprès d’une école primaire en périphérie de Rodez, dans le but de faire découvrir l’Inde aux éco-
liers. Quelques chansons étaient apprises, et il est certain que ces jeunes sauront parfaitement localiser l’Inde sur notre 

planète, et auront découvert un peu d’une autre culture qui les a visiblement fascinés. 

Tout au long du séjour, ils sont bien sûr intervenus dans un certain nombre de classes (de la seconde aux terminales tech-

nologiques et générales…) au sein du lycée, en particulier en association avec les enseignants de langues. 

Toutes ces situations ont donné lieux à un grand nombre de rencontres : dans les familles (diversifiées dans leur localisa-
tion et leur structure), avec les professeurs, les professionnels, les apprenants et  tout le personnel de l’établissement. 
Nos deux invités ont très rarement passé une simple soirée sans être convié à partager un repas ou assister à un évène-
ment, c’est dire l’intensité de leur séjour. Géographiquement ils ont aussi découvert le sud de la France : du pays Basque 

à la côte Catalane, en passant par l’Auvergne et le pays Nîmois ! 

Un séjour plus que positif sur énormément d’aspects, tant culturels que professionnels pour eux et les personnes ayant 
été impliquées de près ou de loin. Les « au revoir » ont d’ailleurs montré l’ampleur des liens qui se sont tissés, et dont il est 

très vraisemblable qu’ils perdurent longtemps. 

Témoignages de Jyoti et Neeraj : 

Neeraj à propos de ce qu’il a apprécié : « les gens suivent les règles de conduites sur la route et sont patients, la propreté 
de l’environnement, le « bonjour », la spontanéité de l’aide, l’autonomie des étudiants dans les laboratoires, la nature ami-
cale des professeurs, l’indépendance de la femme dans la famille » 
 
Jyoti à la veille de son retour en Inde : « Ce stage a été une expérience unique 
et un must pour tous les aspirants microbiologistes. Un mélange parfait de 
plaisir, d’émotions et de multiples possibilités d'apprentissage et de carrière. 
En attendant de vous rencontrer à nouveau. » 
 

Isabelle et Florent WIOROWSKI 
Enseignants en biochimie, micro biologie et biotechnologie 

Coodonnateurs du BTSA ANABIOTEC 
Lycée agricole La Roque - Rodez (12) 

 

Quelques liens : 

http://moveagri.ning.com/profiles/blogs/new-chapter-of-life 

http://moveagri.ning.com/profile/NeerajJoshi 

http://moveagri.ning.com/profiles/blogs/my-travelogue 
http://moveagri.ning.com/profiles/blogs/vacations-bundling-best-people-and-places 

 



Welcome in Gascony 

Auch Beaulieu Lavacant a ouvert sa section Européenne en 2006 et depuis n'a cessé de développer son ouverture sur 
l'Europe, renforçant pas à pas son équipe coopération internationale et ses partenariats. C'est au cours d'une study visit 
du CEDEFOP que le lien avec le North Shropshire College est né en 2013. En 2016, pour la première fois le lycée accueil-
lait 11 jeunes anglais de filières secondaire professionnelle cuisine et tourisme, puis 9 autres en 2017, chaque fois ac-

compagnés de deux enseignants techniques, Phil et Tracey. 

Il n'a pas été si simple la première année de convaincre une 
dizaine de restaurateurs auscitains d'accueillir soit en salle, 
soit en cuisine des jeunes ne parlant pas un mot de français, 
quand souvent eux-mêmes ne maîtrisaient pas l'anglais. 
Mais l'expérience a été si concluante que la seconde vague a 

paru presque simple à organiser pour l'équipe pédagogique. 

Dans le cadre de ces mobilités de deux semaines Erasmus + 
Enseignement Professionnel, les jeunes britanniques sont 
donc placés la journée en entreprise. La communauté éduca-
tive du lycée se charge de leur proposer des activités en soi-
rée avec les internes et de leur faire découvrir le patrimoine 

gascon le week-end. 

Si les élèves français se sont montrés parfois réservés en 2016 lors du premier accueil, cette année, le mélange s'est ef-

fectué tout naturellement. La crainte de la barrière de la langue s'est estompée. 

Quant aux jeunes britanniques, ils sont repartis conquis par notre territoire, grandis d'une expérience professionnelle qui 
les a fait mûrir à vitesse grand V. Phil et Tracey n'en reviennent pas de la maturité et confiance en eux que peuvent gagner 

leurs jeunes en deux semaines, intenses. 

Curtis, futur cuisinier retient en priorité le challenge d'une toute première longue ran-
donnée en raquette dans les Pyrénées, lui qui aime le sport et est champion régional de 
bowling. Pour Alex et l'ensemble du groupe, cette première journée à la neige reste mé-
morable, tout comme le patrimoine gersois de Lavardens, Larresingle, La Romieu, 

Condom et Auch. 

Bradley a adoré son expérience professionnelle et l'accueil de l'Angelus, tout comme 
Danny, épaté par toutes les nouvelles techniques apprises avec la chaleureuse équipe 
familiale du restaurant du Golf. Ellie au El Sol, Cloe au Darolles, Alex au France, Carie au 
Château de Camille... se sont elles-mêmes surprises à savoir servir sans parler le fran-
çais, sympathisant avec les clientèles d'habitués, leur apportant à table leur café court, 

allongé ou crème attendu, avant même qu'ils ne le demandent. 

Tous se sentent bien plus confiants aujourd'hui et prêts à partir loin de chez eux pour 
allier voyage et développement professionnel. 

Franck FOUILLET  

Enseignant en ESC au LEGTA d’Auch (32) 
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Le groupe anglais posant devant le lycée 

 

Curtis à l'ouvrage à Lavacant 

Un jeune anglais en Service Civique au LPA de Mirande 

 

Nathan BLAKEY est un joueur de rugby anglais, qui a été recruté par l’EAB XV (Entente Astarac 
Bigorre XV, qui réunit les deux clubs de Miélan et Mirande). Il évolue au sein de l’équipe pre-
mière au poste de n°10 (demi d’ouverture) ou 12 (centre) ou 15 (arrière) suivant les besoins 
de l’équipe. 
 

Nathan a été embauché par le LPA de Mirande en tant que Service Civique. 
Il intervient sur l’emploi du temps de deux enseignants en cours d’E.P.S. Il lui est également 
arrivé d’intervenir en cours d’anglais, à la demande des enseignants de langues. 
 

Sa mission première est de développer la SSEA (section sportive de l’enseignement agricole) 
Rugby. 
 

Jean-Jacques ALLA, tuteur de Nathan 
Professeur d’E.P.S. Responsable de la section Rugby  

Lycée agricole de Mirande (32) 

 

 



2017 : Plus de 400 stages professionnels à l’étranger  

sur tous les continents 

Les stages à l’étranger 

 

 
 

Des stages  
de 2 à 12 
semaines 

 

Trente -six pays  de destination : 

Espagne, Grèce, Slovénie,  
Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande,  

Finlande, Pologne, Russie,  
Canada,  Panama, Costa Rica, Brésil, 

Argentine, Chili, Madagascar,          
Bénin, Australie, Japon,  

Nouvelle-Zélande, Inde… 

Tous les apprenants  

sont concernés :  

lycéens , étudiants,  
apprentis et stagiaires  

de la formation  
continue   

80 %  des stages  
sont  réalisés 

en Europe. 

Ce sont surtout les étudiants  en 
BTSA  qui effectuent leur stage 

hors Europe  
(la moitié d’entre eux) 

Des financements divers  et principalement : 

Erasmus + (enseignement professionnel et supérieur) 
Conseil régional  

Bourses du Ministère de l’agriculture 
OFQJ 
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U ne mobilité à l’étranger, ce n’est pas seulement 
un moyen d’améliorer son anglais ou son espagnol.  
Ni une « expérience », une ligne brillante sur un CV… 
C’est évidement, tout cela à la fois, mais surtout beau-
coup plus.  
Et cette alchimie, difficile à définir, parfois même im-
possible à retranscrire, est fragile. 
 

Parce qu’on attend un résultat, chiffré si possible,              
d’une dépense publique,  
d’un accompagnement programmé, d’une politique 
projetée. 
 

On nous nomme les « Y », les connectés, ultra connec-
tés. 
 

L’alchimie d’une mobilité, c’est le catalyseur de ce qui 
fera de nous cette génération « Y », celle qui n’est pas 

seulement connectée au monde dématérialisé, mais celle qui entrera en résonance avec celui-ci, puis agira en écho pour 
toucher ceux qui sont restés. Nous ouvrons nos réseaux aux hommes, aux terres, aux idées, et nous pouvons espérer de-
venir cette jeunesse attendue, connectée aux mondes et prête à les transformer.   

Edito de Camille pour la Newsletter n°12 du RED 
 
“ Plus j’observe l’enseignement agricole, plus je suis heureuse d’y avoir posé mon sac. 
Quelles possibilités, quelles perspectives d’ouverture. Il faut continuer à y travailler bien sûr, alors merci à ceux qui y 
croient et y oeuvre chaque jour. 
Bref, je suis fière d’être 100 % nature 100% enseignement agricole” 

Camille LÉVÊQUE 
Ex BTSA ACSE au Lycée Saint Clair Blain Derval (44)  

Lauréate prix Moveagri 2015 
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Les jeunes témoignent de leur stage ... 

Mon stage en Andalousie (1er prix Blogagris Lycéens) 

Albin FABRY  étudie  l'aquaculture  et prépare son baccalauréat  professionnel en aquaculture au lycée  agricole Louis  
PASTEUR de La Canourgue. Pour finaliser sa formation, il a réalisé un stage de 4 semaines en Espagne à San Fernando 
dans un centre de recherche situé dans un lycée.  
Il a raconté son stage, depuis la préparation jusqu'au retour, dans un Blogagri qui a remporté 
le 1er prix Blogagris lycéens 2016. 

Retours sur son expérience (extraits de la fin de son blog - photos d’Albin Fabry) : 

« C'est terminé ! Malheureusement, mon stage est terminé ! Toute les bonnes choses ont une 
fin... Grâce à ce stage en Espagne, j'a pu apprendre des nouvelles choses en aquaculture. 
J'ai pu travailler avec des rotifères, avec des anguilles (ce qui est extrêmement rare). J'ai pu 
progresser en Espagnol et j'ai pu découvrir un nouveau mode de vie mais qui est quand 
même similaire au notre en France. Cependant, les espagnols ont beaucoup plus de respect 
et de tolérance les uns envers les autres par rapport à nous les français. En bref, c'était su-
per ! […] 
Une chose est sûre, l'Espagne va me manquer.  
A bientôt l'Andalousie ! 
Si vous êtes intéressé, j'ai réalisé un album photo qui est sur Moveagri. Dans cette album photo, j'ai mis quelques photos 
qui ont rythmé, mon stage, ma vie pendant un mois. Le lien pour cette album est le suivant : http://moveagri.ning.com/
photo/albums/photos-de-mon-stage-en-andalo.... 

Si vous aussi vous voulez partir en stage en Espagne et que vous avez des ques-
tions, n'hésitez pas à me contacter. J'y répondrai avec plaisir. 
Surtout, osez partir en stage à l’étranger. Vous n'avez rien à perdre. Vous ne pou-
vez que revenir gagnant ! 
A bientôt !" 

Albin FABRY  
Première année de Bac Pro  

Lycée agricole Louis PASTEUR de La Canourgue (48) 
 
L’intégralité du blog d’Albin est à découvir sur : 

http://moveagri.ning.com/profiles/blogs/mon-stage-en-espagne-cadix 

 

 

Vue de Cadix 

Le centre de recherche (lieu de stage) 

Le blog de mon stage en Inde (1er prix Blogagris Etudiants) 

« Je m'appelle Guénaël, étudiant en BTS Gestion et Protection de la Nature, âgé de 19 ans. Je vous souhaite la bienvenue 
sur mon blog consacré à mon voyage et stage en Inde sur la période de juin et juillet 2016. Vous pourrez donc suivre mes 
aventures du début à la fin. Vous trouverez aussi certaines pages consacrées aux conseils, expériences, présentations de 
lieux, monuments, évènements. Si vous avez la moindre questions, mes réseaux sociaux sont situés en bas de la page, 
n'hésitez pas à me contacter. 

Merci à vous et bonne visite ! » 

http://moveagri.ning.com/profiles/blogs/mon-blog-sur-l-inde-1 

Au sommaire : 
Historique : 

-L'Inde, mes premiers pas en Asie ! 
-Charmé par Delhi ! 
-La vrai aventure commence ! 

Présentation : 
-Un visa pour l'Inde mais quel bazar ! 

 
 
 
 
 
 

Guénaël WAGNER 
Étudiant en BTSA GPN  

LEGTA de Vic en Bigorre (65) 



Panama : une découverte d'exception 
 
Étudiant en seconde année de BTSA STA au LEGTA Garcia Lorca de Perpignan, j’ai eu l’op-
portunité d’effectuer mon stage d’étude au Panama, entre le 13 janvier et le 12 mars 
2017. 
 

J’ai été accueilli dans une entreprise de production de café vert biologique de variété Geis-
ha : Cafetales Urriola. 
Cette entreprise se situe à Boquete, dans la Région de Chiriqui, sur les flancs du volcan 
Barú, à environ huit heures de route de la capitale. 
L’objectif premier de mon stage était de mettre en place une ligne de torréfaction. Pour 
cela, j’ai du faire une étude fonctionnelle afin de définir les caractéristiques principales et 
secondaires de la machine, puis, à l’aide de celle-ci, j’ai pu cibler un torréfacteur « idéal » 

afin de répondre à la demande initiale. 
Après la récolte des cerises de café, le café est dans un premier 
temps dépulpé afin de séparer les grains de la chair. Puis, le café 
est pré-séché soit à l’air libre soit avec un sécheur vertical, jusqu’à 
une humidité relative d’environ 44%.  De là, le café est séché à 
l’aide de sécheur cylindre, jusqu’à atteindre une humidité relative 
de 12%. Enfin, le café est conditionné dans des sacs de jute de 45 kg puis stocké. 
Cafetales Urriola vend ensuite le café à un torréfacteur local : Café Panama. 
Afin d’éviter de passer par un intermédiaire, Señor Urriola à décidé de torréfier lui-même son ca-
fé. J’ai donc réalisé des essais de torréfaction traditionnels, à l’ancienne, avec une simple gazi-
nière et un faitout. Ces différents tests m’ont permis de déterminer les premiers paramètres de 
torréfaction pour la future ligne. 
 

Cette étude me permet d’affirmer que le projet de l’entreprise est viable mais que cela impactera 
fortement les coûts de production et le prix de vente de ce café, déjà vendu 40$ le kilo. 
 

Suite à un départ très compliqué à cause de « ma tête de Gringo », j’ai vécu une expérience enri-
chissante et finalement épanouissante une fois mes preuves faites auprès des populations loca-
les, les Ngöble-Buglé, qui au départ me prenaient pour un « colon » américain. 

Cette expérience, dans un monde très différent du notre, m’a permis de découvrir que la vie en 
France, ou en Europe, n'est pas une manière de faire universelle, puisque dans la vie pana-
méenne, l'adaptabilité et la débrouillardise sont de rigueur. 
Ce séjour à l'étranger est un réel atout pour moi puisqu'il m'a permis, en plus d'améliorer mes com-
pétences linguistiques et techniques, de découvrir et côtoyer des gens charmants et sympathi-
ques, qui m'ont encadré et soutenu durant toute cette formidable aventure. 
 

Tony BACHELIER, étudiant en BTSA au LEGTA Garcia Lorca de Théza (66)  

 

Réception des cerises de café 

Pancho, un ami local 

Les cerises de café 

Mon stage au Québec 
 

Mon voyage au Québec est une aventure qui me tenait à cœur depuis mes pre-
miers pas au lycée de Saint Aman Soult. Ce dernier ayant des relations avec des 
CEGEP de l'autre coté de l'océan, cela a facilité mon départ malgré des procédures 

administratives conséquentes. 

D'un point de vue professionnel, la foresterie Québécoise et bien plus avancée et 
peaufinée que son homologue française. L'apprentissage y est bien plus poussé, le 
matériel alloué à leur section était tout aussi impressionnant que la difficulté de 

leurs examens. Leurs niveaux d'études sont bien plus élevés que les nôtres. 

Rien de très surprenant du côté des paysages, leurs magnifiques contrées sauvages sont empreintes d'un vent de liberté 
venant des Etats-Unis. Tout est grand là-bas, comme sortie des séries américaines qui inondent les écrans, bien qu'une 
forte influence française se fasse ressentir. L'architecture des villes y est plaisante et réconfortante, nous rappelant celle 

de France, adoucissant ainsi le sentiment de mal du pays. 

Du point de vue des personnes ou de la culture, je ne peux que recommander le Québec à tout esprit libre prêt à franchir 
le pas, surtout pour un premier voyage au-delà de l’océan. Les québécois étaient chaleureux et accueillants, n'en ratant 
pas une pour discuter. Ils m'ont sans aucun problème incorporée à leur groupe et m’ont emmenée découvrir leur région, 
me faisant prendre part à leur culture. 

Etudiante en BTSA GF  
Lycée André Alquier de Saint Amans Soult (81)  
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Les stages Erasmus + enseignement professionnel au LEGTA d’Auch 

PEEP, Première Expérience Européenne Professionnelle 
 
Depuis 2012, Auch Beaulieu Lavacant est charté Erasmus + pour son enseignement supérieur. Pourtant on y déplore trop 
peu de départ en stage en Europe parmi les BTS. Aussi l'idée est née de stages Erasmus Plus enseignement professionnel 
de deux semaines pour permettre aux élèves de terminales Bac Pro et Bac STAV de vivre une première expérience accom-
pagnée de mobilité Européenne. 
 
Financé pour deux années scolaires, ce sont 6 élèves qui se sont envolés vers la République Tchèque du 19 février au 4 
mars dernier. Le partenaire à Znojmo, en Moravie du Sud, a su s'adapter aux profils et souhaits des jeunes, proposant des 
stages à la réception d'un hôtel pour Bettina, en services aux personnes pour Lisa et Celia, en agriculture et transforma-
tion pour Benoît, Christophe et Romain. 4 élèves étant mineurs, deux enseignants ont encadré ce séjour, Stéphanie en 
agronomie et Michel en Education Socioculturelle, eux aussi novices dans ce programme où la gestion de la paperasserie 
n'est pas une mince affaire. 
Le lycée de Znojmo est un partenaire ancré de Auch Beaulieu Lavacant. Depuis 2009 des séminaires Comenius Regio et 
accueils Leonardo ont rythmé les échanges entre les deux lycées. La situation géographique est idéale, permettant la dé-
couverte de Vienne en week-end, située à une heure. Les élèves ont témoigné de cette riche expérience européenne avec 
enthousiasme lors des ateliers photolangages proposés à leurs cadets de première, pour les motiver à la prochaine ses-
sion de départ. 
Bettina parle de cette chance d'avoir découvert une autre culture, 
d'avoir fait des rencontres et de s'être amusée à apprendre des 
bribes de tchèque. Elle veut poursuivre dans le tourisme et ce 
stage en hôtel a été l'occasion de se prouver qu'elle est capable de 
travailler en anglais, de se faire comprendre et de s'adapter à la 
clientèle. Ces deux semaines ont renforcé sa confiance et confirmé 
son envie de s'installer un temps à l'étranger et de poursuivre l'ap-
prentissage de langues. 
Lisa a moins voyagé et n'est pas férue de langue étrangère. Pour-
tant elle a eu beaucoup de plaisir à préparer des activités avec 
Célia pour des enfants de différents âges et à les mener avec suc-
cès sans parler la même langue. Elle a aussi repris goût à l'anglais, 
arrêté en troisième au profit de l'espagnol. 
Benoît a un projet bien élaboré d'installation en agriculture bio au 
sein de l'exploitation familiale. Il a été très intéressé par les diffé-
rentes fermes et centres agricoles où il s'est inséré en compagnie 
de Christophe et Romain. Découvrir des productions aussi variées 
allant du presque confidentiel au gigantisme lui a donné à réfléchir. Il rentre convaincu de partir à l'étranger découvrir 
d'autres manières de produire avant de s'installer. 
Tous aussi ont été très touchés par l'accueil des familles. Cette petite surprise préparée par le partenaire a offert à chaque 
stagiaire de vivre la vie d'une famille tchèque toute une soirée et de garder des liens personnels bien au-delà. 
 
La peur de ne pas savoir se débrouiller en milieu professionnel sur un plus long stage, individuel, de BTS en Europe n'est 
plus un frein pour ces six élèves. On peut aussi penser que leur enthousiasme au retour aura incité d'autres de leurs ca-
marades. 

 
Franck FOUILLET 

Enseignant en ESC au LEGTA d’Auch (32) 

 
 
 
N'hésitez pas à liker leur page Facebook valorisant leur expérience 
https://www.facebook.com/Stage-Erasmus-pro-Auch-Beaulieu-
Lavacant-Znojmo-CZ-385093941869263/?fref=ts 
et entendre leur témoignage auprès de l'atelier webradio du lycée 

 

 

Benoît (à droite) s'initiant à la taille de la vigne 

Lisa (à droite) : « Mon expérience professionnelle à Znojmo m'a 
appris que l'on pouvait réussir des activités avec des enfants 
de différents âges tout en ne parlant pas la même langue ». 



 

Les Journées nationales de la coopération internationale (JNCI) 
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L’EPL La Cazotte de Saint-Affrique a accueilli les 19èmes JNCI  

Les 19èmes Journées Nationales de la Coopération Internationale de l’enseignement agricole se sont dé-

roulées en région Occitanie, à l’EPL La Cazotte de Saint-Affrique, du 2 au 4 novembre 2016 sur le thème : 

« La mission de coopération internationale dans un monde en mutation » 

Véritable temps de formation et de mise en réseau, les JNCI représentent un moment privilégié de réflexion et d’avance-

ment autour de la mission de coopération internationale. 

Trois journées de réflexion et de témoignages précieux au cours desquelles  

chacun a pu s’informer, se former et échanger en toute convivialité. 

 

3 tables rondes, 14 ateliers, un forum ouvert, 
des bars camp… 

Plus de 300 participants   
directeurs, enseignants, personnels et apprenants de 
l'enseignement agricole technique et supérieur 
des partenaires français et étrangers 
des représentants de la DGER et des DRAAF/DAAF 

13 nouvelles régions représentées 

25 établissements d'Occitanie présents  
dont 2 établissements supérieurs  

13 articles de presse et France 3 

80% des participants globalement 
très satisfaits de ces trois journées  



Les réseaux géographiques 

Pour la mise en œuvre de sa mission de coopération internationale, l’enseignement agricole bénéficie de 
l’appui de réseaux géographiques nationaux.  
Le cadre d'activité des ces réseaux a connu une forte évolution, en particulier  avec : 
 le changement du contexte géopolitique ces dix dernières années et les nouvelles mesures sécuri-

taires qui l'accompagnent,  
 la structuration d'un espace européen de l'enseignement et de la formation et la montée en puissance des pro-

grammes européens,   
 le retour de politiques en faveur de la rénovation des dispositifs de formation professionnelle agricole dans les pays 

du Sud qui a pour conséquence une sollicitation des capacités d'expertise et d'ingénierie de formation. 
 

Les animateurs de réseaux géographiques et les chargés de mission Europe et programme Erasmus + (CMEPE) conseil-
lent et appuient les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de leur stratégie de coopération internationale. 

Deux animatrices, enseignantes en Occitanie, nous parlent de leur mission  dans les articles suivants. 

11 animateurs de ces réseaux sont enseignants en région Occitanie. 

La liste et les contacts des animateurs géographiques  :  
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/coopint/Liste_reseaux/ContactsReseauxGeo2015.10.13.pdf 
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Ils nous parlent de leur mission d’animateur de réseau... 

Etre animateur réseau…quésaco ??? 
 
Il existe actuellement une trentaine de réseaux géographiques gérés par le BRECI (Bureau 
des Relations Européennes et de la Coopération Internationale) à la DGER. 
Ces réseaux couvrent les pays européens, la Russie, l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du sud et 
Amérique latine, le Canada. Ils sont animés par un ou deux « animateurs réseaux » bénéfi-
ciant d’une décharge horaire pour cette activité. (Une évolution de l’organisation de ces ré-
seaux est en cours) 
Ma mission est d’animer le réseau République Tchèque – Slovaquie. Derrière ce terme 
« animation », se cachent en fait plusieurs activités … 

Avant tout, animer un réseau nécessite de connaître le (ou les) pays dont on a la charge, il 
faut donc collecter et capitaliser des données sur le pays : données pratiques, politiques et 
économiques, organisation du système éducatif, du système agricole, structuration des filiè-
res professionnelles. Ceci nécessite de travailler étroitement avec les services de l’ambas-
sade de France dans le pays (service économique, conseiller aux affaires agricoles, instituts 

français), et de faire une veille d’information régulière (presse, Internet). 

Ensuite, il faut constituer et/ou entretenir le réseau à la fois en France et dans le(s) pays.  

Ce point charnière de la mission d’animateur consiste à la fois à faire connaître l’enseignement agricole français et son 
organisation auprès des partenaires institutionnels étrangers, et à prospecter dans le(s) pays des établissements désireux 
de monter des partenariats, des structures susceptibles d’accueillir des apprenants en stage. Même si les contacts par 
mail peuvent être utiles, c’est surtout l’organisation d’une mission annuelle d’une semaine dans le(s) pays qui permet d’al-
ler à la rencontre des acteurs locaux et de poser avec eux les bases de futurs projets de coopération.  

Du côté français, le réseau est là pour fédérer les établissements en partenariats avec le(s) pays, pour répondre à leurs 
questions sur le(s) pays, et principalement pour les aider dans leur recherche de partenaires (établissements d’enseigne-
ment et éventuellement structures de stage).  

Par contre, le réseau n’est ni une agence de voyage (pas d’organisation de semaine de mobilité « clés en main » !), ni un 
organisme de placement en stage. Il travaille en effet prioritairement à la recherche et mise en relation d’établissements 
dans le pays afin que les établissements français et étrangers co-construisent des partenariats dont ils définiront ensem-
ble les objectifs (pour des mobilités collectives, et/ou des mobilités individuelles). 

Pour voir quelques exemples de partenariats, ou d’activités du réseau République Tchèque – Slovaquie, vous pouvez 
consulter le blog du réseau : http://reseau-reptcheque-slovaquie.blogspot.fr/ 

Delphine LAISSAC  
Animatrice du Réseau République Tchèque – Slovaquie  

DGER/BRECI  
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Les résultats du concours MOVEAGRI 2016 où l’enseignement agricole en Occitanie s’est illustré. 

Lauréats Blogagris Etudiants 2016 :    
Guénaël  (Bts GPN - Legtpa Vic en Bigorre) - 1er prix  
Aminata  (Bts ACSE-  Legtpa Yvetot)  
Eloïse (Bts GPN - Lycée Jean Errecart)  
Paul  (BTS GPN - Lycée Jean Errecart)   

Lauréats Blogagris Lycéens 2016 :   
Albin (Bac Pro Aquaculture - Legtpa Louis Pasteur) - 1er prix  
Nathan (Bac Pro Aquaculture - Legtpa Louis Pasteur)  
Benjamin (Bac Pro Aquaculture - Legtpa Louis Pasteur)   

Lauréat photo 2016 (Vivre ensemble): Aminata (Bts STA -  Legtpa Yvetot)   

Prix du meilleur étudiant étranger: Saumya  (G.B Pant)      

Prix spécial du jury pour l'établissement INEOPOLE pour son implication Moveagri  
 

Découvrez les blogs et photos des jeunes de l’enseignement agricole qui bougent ,  
mais aussi de nombreuses informations  pour préparer les mobilités sur Moveagri.educagri.fr 

Les prix  
 

Lauréat Prix Étudiant :   
10 jours pour accompagner une mission 
du Réseau Inde du Ministère de l'Agri-
culture (Novembre 2017)    
Lauréat Prix Lycéen et concours photo :  
Un billet Interail (15 jours) pour voyager en 
trains et ferries dans 30 pays différents  
 

Les trois lauréat ont été invités à Paris le 
18 mai 2017 pour recevoir leur prix. 

CMEPE ? Tout un programme... 
 
Missionné par le Bureau des Relations Européennes et de la Coopération Internationale 
(BRECI) de la DGER, les Chargés de Mission Europe et Programmes Européens (CMEPE) tra-
vaillent en lien étroit avec l’agence Erasmus +, les chargés de coopération internationale en 
région, ses homologues Chargés de Mission Europe et autres animateurs des réseaux géo-
graphiques. Leurs actions concourent à développer des partenariats européens forts et du-
rables entre établissements conduisant à des opérations d’accueil ou d’envoi d’apprenants 
et/ou de personnels impliqués dans la formation agricole, dans le cadre de mobilités collec-

tives ou individuelles. Dans cet objectif, le CMEPE a une double casquette : 

 il assure l’interface entre les établissements français et ceux des pays dont il a la charge 
en tant que Chargé de Mission Europe. Pour ce faire, il collecte en particulier les informa-
tions sur les systèmes de formation agricole et l’organisation des filières, ainsi que les 

possibilités de coopération avec les établissements français. 

 il promeut le programme Européen Erasmus+ auprès des établissements de l’enseignement agricole, conseille les 
équipes pédagogiques pour la mise en place d’une stratégie de coopération européenne et leur apporte un appui eu 

regard de leurs demandes de financement Erasmus plus. 

Ces actions font l’objet de journées de formation/information et d’ateliers d’écriture en région ou nationaux. 

Corinne SAMOUILLA 
Chargée de Mission Europe Hongrie-Slovénie 

Programmes Européens / ERASMUS 
DGER/BRECI 
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