Accueillir des
internationaux

volontaires
Les
établissements
d’enseignement agricole
sont
habilités
à
accueillir des jeunes
volontaires européens
et internationaux.

Ainsi, plus d’une trentaine d’établissements accueillent
désormais des volontaires de Pologne, d’Espagne, du Burkina
Faso, du Brésil, du Liban ou encore du Laos. Ce nombre est en
constante augmentation. Il s’agit de jeunes de 18 à 30 ans,
aux profils variés, qui sont engagés
aux côtés des équipes pédagogiques pour des durées de 6 à 12
mois pour partager leur culture, organiser des ateliers de
discussion en langue étrangère, animer la vie des foyers ou
encore prendre part à des projets techniques sur les
exploitations ou ateliers technologiques.

Ces expériences sont de véritables temps de formation et
d’opportunités professionnelles pour ces jeunes étrangers. Les
impacts sont également majeurs dans les établissements, pour
les équipes et surtout les apprenants qui côtoient ainsi
d’autres jeunes venant d’Europe, d’Afrique ou encore d’Asie au
foyer, en classe ou avec l’association sportive ou culturelle.
Ainsi, ces rencontres contribuent également aux objectifs des
projets pédagogiques des établissements (ouverture culturelle,
lutte contre le racisme, engagement, éducation à la
citoyenneté
et à la solidarité internationale, développement de
compétences transversales et linguistiques,…).
Vous retrouverez dans la nouvelle version du guide Accueillir
des volontaires internationaux dans les lycées agricoles des
informations sur les différents dispositifs que vous pouvez
solliciter (Corps Européen de Solidarité, Volontariat francoallemand OFAJ, Services Civiques de réciprocité hors Europe,
volontariat franco-québecois), des conseils pour vous
accompagner avant, pendant et en fin de projet, des
témoignages de jeunes accueillis et des retours d’expériences
des lycées agricoles pionniers.

Ce guide de l’accueil a été conçu par le RED (Réseau Education
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale de
l’enseignement agricole) du Ministère de l’Agriculture et de
la Souveraineté Alimentaire (Bureau des Relations Européennes
et de la Coopération Internationale) en partenariat avec des
étudiants de l’université Champollion d’Albi et de Bordeaux-

Montaigne, France volontaires et le CNEAP afin de développer
et réussir au mieux l’accueil des jeunes volontaires
internationaux dans les établissements agricoles français.
Nous espérons que ce guide répondra à vos questions et vous
invitera à monter votre projet d’accueil. Sachez enfin qu’il
existe un dispositif national d’appui aux établissements et un
réseau des volontaires étrangers accueillis en lycée agricole
qui appuie les projets et organise des regroupements et
formations pour partager les expériences, valoriser les
projets et mettre en relation les acteurs. Ce réseau est animé
par le RED.
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Plus d’information sur le réseau des volontaires
internationaux en lycée agricole :
https://red.educagri.fr/le-reseau-des-volontaires-internationa
ux/

