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INTRODUCTION
Ce dossier s’inscrit dans le cadre de notre formation en Licence Professionnelle (LP) Chargé.e
de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable (CPSIDD), à l’Institut
d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme (IATU), au sein de l’UBM. Il est le résultat d’un travail
d’application propre à la gestion de projet, validé par l’Unité d’Enseignement (UE) 5 nommé
“Application de la méthodologie : le projet tutoré”.
Dans ce contexte, nous sommes six étudiant.es de cette formation à avoir répondu à une commande
émanant du RED. En partenariat avec France Volontaires, le RED a souhaité travailler avec nous pour
réaliser deux plaquettes d’informations à l’intention des jeunes et du personnel de l’enseignement
agricole sur la mobilité internationale et l’engagement. Ce travail commun s’inscrit dans un
prolongement depuis trois ans. En effet, le RED et des ancien.nes étudiant.es de la LP CPSIDD ont
déjà pu réaliser, dans le cadre de projets tutorés précédents, plusieurs activités à l’intention des
jeunes de l’enseignement agricole : animations, enquêtes, guides numériques, gestion de site, etc.
Notre commanditaire s’était donné plusieurs objectifs à la réalisation de ces plaquettes nous
concernant pour cette année : proposer et construire, en lien avec le RED et France Volontaires, les
deux plaquettes d’informations, aller à la rencontre du public visé pour recueillir des témoignages,
rencontrer des acteurs aquitains de l’engagement à l’international pour échanger sur le contenu et
enrichir le guide, réaliser des vidéos de témoignages, et aider les partenaires dans la recherche de
solutions concernant le graphisme, l’édition et le financement du projet.
Quant à nous, nous souhaitions travailler avec le RED et France Volontaires pour des raisons
individuelles que nous préciserons par la suite dans ce rapport. Toutefois, plusieurs intérêts nous
semblaient commun : connaissance des différents systèmes de mobilité, intérêt pour le sujet,
volonté de connaître le territoire aquitain, motivation certaine pour travailler en équipe.
Le dossier que nous présentons ici est découpé en plusieurs parties qui suivent la chronologie du
projet. Ce rapport retrace intégralement tout le travail que nous avons pu fournir au cours de ce
projet tutoré.
C’est pourquoi, dans un premier temps, nous souhaiterions établir une présentation des différents
partenaires et préciser des éléments de contexte. Cela nous permettra d’établir, par la suite, des
bases solides pour analyser le cahier des charges et présenter l’ensemble de la méthodologie
appliquée au projet. Nous ferons également un point sur le budget. Une fois que cette étape sera
développée, dans un second temps, nous pourrons traiter de la réalisation concrète des actions :
travaux d’enquêtes, réalisations des plaquettes, enregistrements de vidéos-témoignages et
animations. Pour finir, dans un dernier temps, nous détaillerons et commenterons les différents
outils de suivi que nous avons utilisés ainsi que les diverses évaluations que nous avons réalisées. Il
s’agira enfin de donner nos préconisations pour des projets futurs pour le RED, bien que la question
du partenariat entre le RED et la LP CPSIDD pourrait connaître d’éventuels changements par la suite.
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1.
IDENTIFICATION ET FORMULATION DU
PROJET
1.1. Recherches et analyses du contexte

1.1.1. Présentation du commanditaire : RED
Le RED est un réseau de l’enseignement agricole né en 1998. A l’origine, ce dernier était appelé
Réseau de l’Education au Développement. Il dépend directement du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation (MAA) par le biais de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche
(DGER) et du Bureau des Relations Européennes et de la Coopération Internationale (BRECI)1. Le RED
s’inscrit dans un regroupement de 26 réseaux de 38 chargé.es régionaux.ales de coopération
internationale du ministère, qui couvre 22 zones géographiques, et porte sur trois thématiques : le
programme Erasmus+, l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), et la
préparation au départ2.
Pour cela, le RED s’appuie notamment sur l’ensemble des valeurs communes propres à l’ECSI que
l’on peut définir par « une démarche sociale et politique dont la finalité est de favoriser la
contribution individuelle et collective à la construction d’un monde juste, solidaire et durable. Elle
s’appuie sur un processus pédagogique qui se déroule tout au long de la vie »3.
Le RED accompagne également le Réseau Jeunes Amérique Latine (RJAL), Réseau Jeunes Afrique Asie
(RJAA) de l’enseignement agricole grâce à la plateforme d’éducation au développement Educasol
dont il est membre.
Le rôle du RED est celui de formateur et d’accompagnateur vis-à-vis des acteur.trices de
l’enseignement agricole. Il les accompagne dans leurs projets de mobilité internationale avec
notamment la préparation au départ et la valorisation au retour, les forme sur l'accueil de
partenaires étranger.es mais aussi les aide dans la création d'animations et d'activités sur les thèmes
de l'alimentation durable, les inégalités ou encore l'interculturalité.
L’un des objectifs principaux du réseau est d’être le porte-parole des équipes pédagogiques de
l’enseignement agricole. Pour cela, il joue un rôle d’interface entre le MAA et le monde enseignant.

1

Voir Annexe 1 : Organigramme du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation [en ligne]. Mis à jour le 1er septembre 2017 [consulté le 20
novembre 2017] Adresse du site : http://agriculture.gouv.fr/mobilite-internationale-un-enseignementagricole-ouvert-sur-leurope-et-le-monde
3
Membres d’Educasol. Charte d’Educasol [BROCHURE] Paris : Educasol, 2015. Disponible sur :
http://www.educasol.org/IMG/pdf/charte_educasol-bat-bdef.pdf
2
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Il a également comme objectifs de : favoriser les échanges d’expériences, améliorer la connaissance
des outils pédagogiques, ou encore valoriser les actions et projets menés dans les établissements.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que les objectifs du RED sont sensiblement semblables à ceux
de la DGER. C’est la déclinaison d’une volonté politique de décentralisation. Des similitudes
s’opèrent en particulier en termes de partage de savoirs, d’expériences et d’interculturalité.
Les actions d'ECSI animées dans les établissements agricoles ont pour principal objectif de favoriser
une ouverture d'esprit, une curiosité et une prise de conscience pour permettre une analyse critique
des grands enjeux du monde (agriculture et alimentation, énergie, migrations...) et ainsi encourager
l'engagement. La grande diversité des thématiques qui y sont abordées permettent
l'interdisciplinarité et donnent une grande place aux pratiques d'éducation non formelle.
Les animateur.trices du RED ont pour missions principales d’informer des différentes actualités
concernant l’ECSI dans le milieu agricole, de mettre à disposition des outils d’ECSI, d’accompagner
les jeunes et le personnel de l’enseignement agricole désireux de porter des actions autour de l’ECSI.
Leurs activités sont complémentaires aux autres réseaux rattachés au MAA.
Deux cibles sont prioritaires pour le réseau. En premier lieu, le RED s’adresse aux jeunes rattachés à
l’enseignement agricole, quel que soit leur niveau de formation (diplôme de niveaux I à V) et leur
statut (lycéen.ne, apprenti.e, étudiant.e). En second lieu, il s’agit pour le réseau de cibler l’ensemble
du personnel issu de l’enseignement agricole, dans une approche éducative et pédagogique de l’ECSI
(corps enseignant, administration, direction, technique, etc.).
Le RED peut compter sur une équipe de deux salarié.es à temps partiels (Danuta Rzewuski en tiers
temps et Vincent Rousval en mi-temps, tous deux animateurs du réseau) et une équipe
d’enseignant.es issu.es du milieu agricole. Le budget du RED s’élève à 10 000 € par an. Son territoire
d’intervention est l’échelle nationale de la France métropolitaine et les territoires d’Outre-mer.
Les partenaires principaux du RED sont le MAA, dont il est issu, et ses différents services qui lui sont
rattachés, ainsi que l’ensemble des établissements de l’enseignement agricole en France et en
Outre-Mer. Ce sont les premiers partenaires avec lesquels le réseau communique. Le financement
du RED dépend directement du BRECI. Ce sont donc les principaux partenaires financiers,
institutionnels et techniques.
D’autres partenaires secondaires sont à mentionner. Concernant l’ensemble de ses actions, le RED
travaille en lien direct avec le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) dans le cadre
de la campagne Alimenterre, le réseau Ritimo et France Volontaires.
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1.1.2. Présentation du partenaire d’appui : France Volontaires
La plateforme France Volontaires est née le 1er octobre 2009 d'une initiative commune de
l'Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) et des pouvoirs publics. Son président
actuel, Jacques Godfrain, est un ancien Ministre de la Coopération (1995-1997).
Grâce à cette plateforme, plus de 10 000 volontaires et bénévoles sont envoyé.es chaque année à
l'international dans plus d'une cinquantaine de pays répartis en Afrique, Amériques, Asie et MoyenOrient.
Pour cela, France Volontaires appuie et soutient les différents acteurs du volontariat (candidat.es,
volontaires, structures d'envoi et d'accueil) et ainsi renforce la concertation et les échanges entre
acteurs, permettant une plus grande collaboration entre eux.
Depuis 2010, 26 espaces volontariat ont été ouverts dans le but d’appuyer les principaux acteurs du
volontariat dans les principaux pays d’accueil. Ces espaces sont des lieux où les volontaires peuvent
s'informer et échanger entre elles.eux, mais aussi où les structures d'accueil peuvent se former.
France Volontaires est impliqué depuis 2012 dans le processus de mise en place du programme
européen de volontariat humanitaire (EU Aid Volunteers) bénéficiant ainsi d’un renforcement de son
réseau au niveau européen et international.
Les valeurs essentielles de France Volontaires sont la laïcité, l'engagement, la solidarité, la liberté,
l'égalité et l'universalité. Ces valeurs sont également partagées par les partenaires de l'association.
La plateforme intervient sur des questions d'engagement volontaire dans les champs du
développement, de l'action humanitaire et de la solidarité internationale, dans des domaines tels
que le développement durable, l'éducation, l'action sociale, la jeunesse…
La promotion des différentes formes d'engagements se fait au travers des Volontariats
Internationaux d'Echanges et de Solidarité (VIES) qui englobent un certain nombre de dispositifs
comme le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI), le Service Civique International, l’initiative
EU Aid Volunteers, etc. France Volontaires cherche ainsi à se placer comme facilitateur de
l’engagement volontaire des jeunes. Il s’agit pour eux d’informer, de conseiller, d’orienter et
d’accompagner les volontaires, de renforcer la production et le partage de connaissances liées aux
engagements à l'international, mais aussi de contribuer à l'amélioration de la reconnaissance des
engagements volontaires et solidaires à l'international, notamment au travers du plaidoyer au
niveau national et international, qui vise à faire reconnaître l'utilité sociale des volontariats.
France Volontaires regroupe au total une cinquantaine de membres dont des ministères, des
associations (Action Contre la Faim, Comité Contre la Faim et pour le Développement - Terre
Solidaire, le Gret, Handicap International, etc.), et des collectivités territoriales. Ils sont tous liés par
la Charte des VIES.
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De plus, France Volontaires est membre du Groupement d'Intérêt Public (GIP) de l’Agence du Service
Civique et contribue ainsi au développement du Service Civique à l'international.
Parmi les ministères partenaires de l'association, nous retrouvons :
Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) qui est lié à France
Volontaires par un Contrat d'Objectifs et de Performance (COP).
Le Ministère des Sports et la Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la
Vie Associative (DJEPVA), par le biais d'un plan d'action, le Programme Priorité Jeunesse,
autour de 13 grands chantiers visant notamment à accroître et diversifier la mobilité des
jeunes en Europe et à l'international ainsi que promouvoir et valoriser leur engagement.
Le MAA avec les différents programmes d'échanges de l'enseignement agricole.
Le Ministère de l'Education Nationale au travers de ses actions d'éducation au
développement et à la solidarité internationale.
Le Ministère des Outre-Mer (MOM) avec la mobilisation des jeunesses de ces territoires.
France Volontaires a également développé des partenariats avec des entreprises grâce à la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Ces partenariats se concrétisent sous plusieurs formes :
matérielles, financières et apports de compétences. Les entreprises peuvent, entre autres,
cofinancer des missions de volontariats, tutorer les volontaires et les accompagner dans leur projet
professionnel à leur retour.

1.1.3. Eléments de contextualisation
Les Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) ont été
créées en 2008 et sont au nombre de 13. Dénommées désormais DRAA, elles dépendent du MAA et
sont placées sous l’autorité du préfet de région.
Elles ont pour objectifs de contribuer à la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales et
communautaires de développement rural, d’aménagement et de développement durable du
territoire.
Leurs missions principales sont :
Orienter, soutenir et structurer les filières agricoles et agroalimentaires
Renforcer l’organisation économique des producteur.trices
Favoriser la promotion des productions et la valorisation de la biomasse
Mettre en œuvre les politiques de l’alimentation, de la forêt et du bois, et de l’emploi
dans les domaines agricole, agroalimentaire et forestier.
Évaluer l’impact de ces politiques publiques dans les régions
Organiser l’action éducative dans l’enseignement technique agricole
Le siège de la DRAA Nouvelle-Aquitaine se situe à Limoges, mais on compte deux autres sites
à Bordeaux et à Poitiers. Le directeur régional est Yvan Lobjoit.
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La DRAA Nouvelle-Aquitaine est organisée en trois grands pôles et six grands services. Les trois
grands pôles sont le pôle viticulture, arboriculture et maraîchage ; le pôle élevage ; et le pôle
grandes cultures. Les différents services sont le service régional de l’information statistique,
économique et territoriale ; le service régional de l’alimentation ; le service régional de l’économie
agricole et agroalimentaire ; le service régional de la formation et du développement ; le service
territorial de FranceAgriMer ; et le service régional de la forêt et du bois.
L’enseignement agricole en Nouvelle-Aquitaine représente :
21 228 élèves (13% de l’effectif national)
45% dans le public
52% de filles
4 102 apprenti.es (12% de l’effectif national)
C’est aussi un réseau de :
22 Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricole (EPLEFPA) regroupant4 :
37 lycées dont des Lycées d'Enseignement Général et Technologique Agricole
(LEGTA), ou Lycées d'Enseignement Général, Technologique et Professionnel
Agricole (LEGTPA) ou Lycées Professionnels Agricoles (LPA)
13 Centre de Formation d’Apprentis (CFA)
19 Centres de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA)
33 exploitations
5 ateliers technologiques
75 établissements privés soit :
53 Maisons Familiales Rurales (MFR)
19 lycées du Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP)
3 lycées de l’Union Nationale Rurale d'Éducation et Promotion (UNREP)
1 école d’ingénieur (Bordeaux Sciences Agro)
Au niveau national, il existe 1 211 lycées d’enseignement publics contre 1 626 lycées
d’enseignement privés5.

4

Voir Annexe 2 : Carte du Réseau des Établissements Publics de la Région Nouvelle-Aquitaine
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation [en ligne]. Mis à jour le 15 mars 2018 [consulté le 18 décembre
2017]. Adresse du site : http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/etablissements.html
5
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1.2. Présentation du cahier des charges
Le 20 septembre 2017 nous avons rencontré Vincent Rousval à l’UBM à l’occasion du choix
des projets tutorés. Il nous a présenté une proposition de projet qui nous a servie de premier cahier
des charges6.

1.2.1. Reformulation et adaptation du cahier des charges
Suite à la lecture du précédent cahier des charges, nous avons trouvé judicieux de
l’améliorer face au contexte actuel. Ainsi, nous nous sommes appliqué.es à non pas changer la
totalité du sens mentionné dans le cahier des charges, mais à le rendre plus accessible en ce sens
que le projet est, avant d’être axé sur un public plus mature (les enseignant.es), il est surtout tourné
vers les élèves des établissements agricoles. A cet effet, nous avons eu des échanges avec certain.es
étudiant.es et ces échanges nous ont permis de voir que les élèves avaient un vocabulaire autre que
celui inscrit dans le cahier des charges. C’est dans cet élan que nous nous sommes permis.es de
regrouper l’ensemble des termes qui semblaient techniques, en leur donnant des synonymes, pour
ensuite donner des définitions et des explications aux mots regroupés7.

1.2.2. Rencontre avec Isabelle Wilwertz, correspondante coopération
internationale de l'enseignement agricole à la DRAA Nouvelle-Aquitaine
Parmi les premiers contacts que Vincent Rousval nous a donné, il y avait Isabelle Wilwertz de
la DRAA Nouvelle-Aquitaine. Elle anime la mission de coopération internationale de l’enseignement
agricole au niveau régional. Nous sommes donc allé.es la rencontrer le 25 octobre 2017 au site de la
DRAA de Bordeaux.
Isabelle Wilwertz nous a d’abord fait une présentation de la mission de coopération internationale
de l’enseignement agricole et de son articulation aux différents niveaux, notamment au niveau
central par le BRECI qui pilote la mission.
Le rôle d'Isabelle Wilwertz à la DRAA est, entre autres, d'organiser des formations et de proposer des
projets qui fédèrent plusieurs établissements, sachant que tous les établissements, publics et privés,
doivent avoir un volet d’ouverture aux mobilités européennes et internationales. Les formations que
mène Isabelle Wilwertz comprennent aussi la formation des correspondant.es de coopération
internationale de chaque établissement, sachant qu’on compte un.e correspondant.e par
établissement.

6
7

Voir Annexe 3 : Cahier des charges
Voir Annexe 4 : Cahier des charges modifié
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L’une des autres priorités de la DRAA est la mobilité du personnel de l’enseignement agricole dans le
cadre de partenariats entre établissements, mais aussi dans le cadre de formations dans d'autres
pays du catalogue européen.
Pour les apprenant.es, la DRAA peut aider au financement de stages à l'étranger dans le cadre de
stages de six mois, en général pour les formations BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole).
En 2017, le MAA a donné environ 70 000 € d'aides pour les mobilités à des étudiant.es, et en 2016 la
DRAA Nouvelle-Aquitaine avait distribué 310 bourses de stage à l'étranger.
Isabelle Wilwertz nous a expliqué qu’il existait beaucoup de disparités entre les départements sur le
plan de l’animation de la mission de coopération internationale, et notamment au niveau des
départs à l’étranger pour les stages.
La réforme régionale, avec l’apparition de nouvelles grandes régions, a rendu le contexte très
compliqué et parfois illisible, même pour la DRAA. Premièrement, le territoire à couvrir a
considérablement grandi, en intégrant les anciennes Régions du Limousin et du Poitou-Charentes, ce
qui rend les rencontres avec chaque directeur.trice d’établissement très longues avec des
déplacements conséquents. Deuxièmement, le temps d’adaptation à la réforme des régions varie
d’un institut à l’autre. Par exemple, les différentes DRAA et Conseils Départementaux peinent à
s’accorder, ou encore la DRAA doit traiter avec de nouvelles associations qui, restant en dehors de
son territoire jusqu’alors, lui sont inconnues.
Enfin, le contexte international actuel n’accuse pas de diminution significative des départs de
volontaires de Nouvelle-Aquitaine, mais demeure malgré tout une préoccupation pour cet appareil
de l’État, et la priorité est alors donnée aux mobilités en Europe.
C’est dans ce contexte que la DRAA souhaite appuyer fortement l’utilisation du dispositif Erasmus+,
qui fait suite à Erasmus, programme européen d’échanges étudiants entre 25 pays de l’Europe. Cette
fois-ci, il s’agit de permettre aux lycées agricoles de demander des fonds pour les mobilités du
personnel, pour accueillir des professionnel.les étrangers, pour les études d’étudiant.es à l’étranger,
et pour les stages à l’étranger, en Europe ou hors UE (Union Européenne), mais en proposant
davantage de possibilités en Europe.
Il était clair, pendant cet entretien, que Isabelle Wilwertz souhaitait que ce guide incite à faire appel
aux dispositifs d’Erasmus+, qui, d’après elle, sont encore peu connus et qu’elle souhaiterait voir se
développer.

14

1.3. Méthodologie de projet : présentation des outils utilisés
Afin de répondre au mieux à cette commande, nous avons décidé d’utiliser plusieurs outils
de planification. L’approche du cadre logique nous a semblé la plus pertinente à développer.
L’ensemble des outils liés à cette méthode sont décrits ci-dessous. Toutefois, nous avons utilisé
d’autres outils propres à la planification : diagramme de Gantt, Trello, Google, Framapad.
L’ensemble de ces outils ont fait l'objet d’une évaluation accessible en fin de dossier8.

1.3.1. Matrice des parties prenantes
Nous avons décidé d’utiliser l’outil de la matrice des parties prenantes dès le début de notre
projet tutoré. En effet, après avoir rédigé celle-ci, cela nous a permis de mieux comprendre les
acteur.trices qui sont inclu.es dans notre projet et de définir au mieux leurs activités.
Nos différentes parties prenantes comprennent : le RED, France Volontaires, la DRAA, les élèves,
étudiant.es, apprenti.es de l’enseignement agricole, les professeur.es de l’enseignement agricole, le
personnel de l’enseignement agricole, les structures d’accueil et d’envoi de jeunes.

8

Voir 3. Evaluation du projet
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Matrice des parties prenantes, projet tutoré

1.3.2. Cadre logique
Après avoir réalisé la matrice des parties prenantes, notre seconde tâche consistait à nous
occuper de la réalisation du cadre logique de ce projet et, pour cela, nous avons décidé de le faire à
deux avant de le faire valider par l’ensemble de l’équipe. Ce travail s’est fait rapidement et sans
difficultés majeures rencontrées. En effet, nous n’avons pas pensé à le faire valider par notre tutrice
pédagogique, Cécile Broutin, et nous n’avons donc bénéficié d’aucun retour, ce qui nous aurait
permis de modifier et d’améliorer notre cadre logique. Cet exercice nous aurait permis de rendre le
cadre logique plus fidèle et plus représentatif du projet que nous nous apprêtions à mener.
Par conséquent, ce n’est que récemment, lorsque nous avons repris notre cadre logique afin de
l’insérer dans ce rapport, que nous avons dû entreprendre les modifications sur lesquelles nous
avions fait l’impasse en début de projet. Nous proposons de faire ici une énumération des
modifications majeures que nous y avons apporté, ainsi que les raisons pour lesquelles nous les
avons faites :
- L’objectif global : Nous nous sommes rendu.es compte que celui que nous avions écrit auparavant,
“Informer et sensibiliser les apprenants et les professeurs (des établissements d’enseignement
agricole) sur l’engagement et les projets de mobilité internationaux”, n’était pas assez général, que
ce n’était pas là le but principal de ce projet. C’est donc à partir de cette réflexion que nous avons
décidé de le remplacer par “Les élèves de l’enseignement agricole partent davantage en projets de
mobilité à l’international”.
- Les activités : Premièrement, nous avons décidé de diviser l’activité A1 “Création des guides” en
deux activités distinctes, l’une portant sur la création de la plaquette à destination des jeunes de
l’enseignement agricole, et la seconde à destination du personnel de l’enseignement agricole. En
effet, ces deux activités ne produiront pas les mêmes résultats, il était donc nécessaire de bien les
distinguer. De plus, nous avons apporté des précisions à deux autres activités qui étaient, en l’état
original, incomplètes. Pour l’activité A2 « Entretiens, témoignages et interviews des élèves et
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professeurs ayant déjà participé à des projets de mobilité » nous avons ajouté qu’il s’agissait de
capsules vidéo, tandis que pour la A4 « Animation et action de sensibilisation dans des classes de
lycées » nous avons précisé le lieu de notre action de sensibilisation. Enfin, nous avons supprimé
l’activité A3 « Chronogramme adapté à chaque profil » car le chronogramme sera en réalité inséré
dans la plaquette à destination du personnel, sa création rentre donc dans l’activité portant sur la
création de cette plaquette.
- Les résultats : Le problème majeur dont nous nous sommes aperçu.es concernant les résultats est
le fait que nous n’avions pas le même nombre de résultats que d’activités, ce qui n’est pas censé
arriver selon les cours de méthodologie de projet que nous avons eu avec Elisabeth Hofmann. Nous
avons donc réfléchi de manière à ce que chaque activité débouche sur un résultat concret.
- L’écriture inclusive : Lors de notre réflexion sur la manière dont nous pouvions intégrer l’approche
genre dans le projet, nous avions collectivement décidé d’employer l’écriture inclusive. Par
conséquent, nous n’avons pas dérogé à la règle et l’avons donc appliquée à la nouvelle version du
cadre logique.
Dans cet exercice, qui consistait à reprendre et corriger le précédent cadre logique, les cours de
méthodologie que nous avons eu tout au long de l’année, ainsi que les simulations projets, nous ont
grandement aidé.es. En effet, nous n’avions au début de l’année pas l’expérience nécessaire afin de
rédiger un cadre logique « parfait », et ce n’est qu’avec l’assimilation de nos cours et leur mise en
pratique lors des simulations que nous avons pu entreprendre cette tâche sereinement9.

1.3.3. Approche genrée du projet
Le projet tutoré s’articule autour de différentes étapes :
1. L'écriture de deux plaquettes d’informations
2. Le recueil de témoignages
3. Une animation de sensibilisation
4. Le questionnaire
Afin d'être dans une approche égalitaire du genre, nous avons réfléchi aux différentes façons
d’aborder cette question :
1. Les guides vont être rédigés avec une écriture inclusive. Les dessins qui y seront présentés seront
neutres vis-à-vis du sexe des personnes.
2. Nous réaliserons des témoignages vidéo équilibrés (autant de vidéos de filles que de vidéos de
garçons).
3. L’animation se fait sur différent temps, nous appesantirons en l’occurrence sur la partie
dénommée “ils/elles sont parti.es”. Cette animation sera une diffusion en continue de témoignages
vidéo de jeunes qui sont parti.es en mobilité. Plusieurs dispositifs seront à présenter parmi lesquels :
9

Voir Annexe 5 : Premier cadre logique
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le Service Civique, le Service Civique International, le Service Volontaire Européen (SVE) et les stages.
Un.e animateur.trice pourra couper à plusieurs reprises les vidéos pour lancer des échanges avec les
jeunes. Une des vidéos présentées aux jeunes s’appelle « Niofar » et retrace le voyage d’une jeune
femme qui part seule au Sénégal. C’est un film plein d’espoir qui valorise la femme qui voyage seule
et qui aborde de façon poétique les aléas de son voyage. Grâce à cette vidéo, les jeunes filles
changeront peut-être leurs idées reçues et seront plus aptes à surmonter leurs peurs.
4. Le questionnaire ne mentionnera pas le sexe de la personne étant donné que nous ne cherchons
pas à voir les différences entre les femmes et les hommes. Au contraire, cela aurait pu être
discriminant.
5. Au sein de notre groupe, nous nous sommes également questionné.es sur les rôles de chacun.es
et comment faire en sorte que tout le monde participe au projet de façon égale. Pour cela, nous
alternons les rôles (caméra, enquêtes, scriptes, appel téléphonique, présentation…). Etant donné
que notre groupe est constitué de trois femmes et trois hommes, il est facile d'alterner les rôles.

1.4. Présentation et analyse du budget prévisionnel
Les activités de notre projet étant très variées (récupération de témoignages, animation, et
création des guides), nous avons dû faire un budget prévisionnel.
D’une part, nous avons dû effectuer de nombreux déplacements pour récupérer des témoignages
variés et complémentaires. En début de projet, nous avions prévu d’en faire davantage, c’est
pourquoi nous avons eu un léger décalage entre le budget initial et le final. Nous avons organisé nos
déplacements pour rentabiliser nos trajets. Par exemple, nous avons organisé sur une même journée
un seul déplacement pour Oloron Sainte-Marie et Saint-Palais. Nous avons également effectué
plusieurs témoignages vidéo pour un même déplacement, comme par exemple à Toulouse où nous
avons récupéré trois témoignages. Cela a développé chez nous une capacité organisationnelle. En
effet, nous devions savoir quels témoignages nous voulions, trouver les personnes adéquates et
limiter le nombre de trajets. Nous avons également choisi de ne pas faire toutes les rencontres
prévues car nous avons jugé suffisant le nombre de témoignages que nous avions.
Pour la création des plaquettes, nous avons également fait des rencontres, certaines sur Bordeaux :
Tanya Pardo, chargée des relations internationales de Bordeaux Sciences Agro ; ou encore
Christophe Ressiguier, notre tuteur de France Volontaires, et d’autres par téléphone. Nous avons
ainsi limité les coûts.
Le montage des vidéos a été réalisé par des étudiant.es en cinéma qui ne demandent pas de
contrepartie économique. Le matériel vidéo nous a été prêté par la faculté et nous l’avons complété
avec celui que nous avions déjà (caméras de Morgane).
La création des plaquettes n’a donc pas été onéreuse. La mise en forme a été également gratuite car
c’est un étudiant en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) design qui l’a fait bénévolement. Les
impressions seront prises en charge par le RED ultérieurement.
Pour notre animation à Libourne, nous avons reçu gratuitement du matériel de l’UBM et nous avons
effectué un déplacement qui nous a aussi été remboursé par celle-ci.
Dans l’ensemble, les dépenses pour notre projet ont été principalement celles des déplacements.
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Nous avons été remboursé.es dans la totalité. Nous avons également été remboursé.es par les RJM,
chose que nous n’avions pas prévu dans notre budget prévisionnel.

Budget, projet tutoré
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2.

MISE EN OEUVRE DU PROJET

2.1. Rédaction de la plaquette d’informations à destination des
jeunes de l’enseignement agricole

2.1.1. Méthodes
Avant de s'atteler à la rédaction de ce guide, nous avons dû prendre bien connaissance du
cahier des charges que nous avons longuement reformulé avec l'ensemble du groupe ainsi que notre
tuteur Vincent Rousval.
Suite à cette reformulation, nous en avons dégagé des objectifs importants et des notions
nécessaires à transmettre aux élèves de l'enseignement agricole.
Nous avons pris connaissance des guides déjà existants qui parlaient de la question de la mobilité
tels que Partir pour être solidaire ? de Ritimo, ainsi que la collection des guides Objectifs jeunes du
Centre Information Jeunesse Aquitaine (CIJA) de Bordeaux.
Nous avons également fait des recherches sur les différents types de volontariats qui existaient par
le biais du site et des guides de France Volontaires. Nous avons sélectionné les plus pertinents et
ceux qui correspondaient le mieux aux profils des jeunes de l'enseignement agricole.
Nous nous sommes renseigné.es sur les différents organismes qui accompagnent les jeunes en
projets de mobilités dans la région Nouvelle-Aquitaine et en avons dressé une liste.
Suite à ces recherches et aux informations collectées, nous avons décidé de débuter par la rédaction
d'une trame de ce guide, qui est la suivante :
- Introduction : contexte de création du guide
- Définitions, explications et nuages de mots (à partir de témoignages vidéo, etc.) : solidarité
internationale, engagement, citoyenneté, mobilité
- Quizz-sommaire : qu’est-ce qui me motive à partir ?
- Je veux faire un stage
- Stages : définitions, explications, témoignages, lien internet des témoignages sur capsules vidéo,
statistiques, liens des bases de données de stage comme Coordination Sud, So Mobilité, etc.
- Je veux étudier
- Echanges universitaires : définitions, explications, témoignages, lien internet des témoignages sous
formes de capsules vidéo, statistiques, liens des bases de données de stage type Erasmus+, So
Mobilité, etc.
- Je veux m’engager
- Volontariats : chantiers, Jeunesse Ville, Vie, Vacances/Solidarité Internationale (VVV/SI), Jeunesse
Solidarité Internationale (JSI), Service Civique, SVE, EU Aid Volunteers, Volontariat International de la
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Francophonie (VIF), Volontariat en Entreprise (VIE), Volontariat International en Administration
(VIA), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
- Bénévolats : définitions, explications, témoignages, liens internet des témoignages sur capsules
vidéo, statistiques, liens des bases de données de stage type Coordination Sud, So Mobilité, etc.
- Je veux voyager
- Tourisme Solidaire : définitions, explications, témoignages, liens internet des témoignages sous
forme de capsules vidéo, statistiques, liens des bases de données de stage comme Coordination Sud,
So Mobilité, etc.
- Monter un projet : les étapes (chronogramme 1)
- Que dois-je faire avant de partir ?
. Vérifier que le pays n’est pas en zone rouge
. Être en situation régulière (passeport valide, visa)
. Rapatriement sanitaire ou assurance maladie
. Vaccins et santé en règle
- Recherche de financements
AquiMob, Erasmus+, aides de la Région, MEAE pour le VVV/SI et JSI, Conseil Régional de la NouvelleAquitaine, Commission Européenne, DGER/BRECI (MAA), etc.
- Facultatif : structures d’envoi (sous forme de tableaux)
- Facultatif : carte des mobilités
Lors de nos déplacements, notamment à Toulouse dans le Lycée agricole d'Auzeville, nous avons
rencontré un bon nombre d'élèves et de professeur.es impliqué.es dans la mobilité internationale.
Nous avons donc pu échanger et faire part de nos questionnements sur les attentes de notre public
visé.
Au fur et à mesure nous avons donc modifié des éléments de la trame et avons préféré nous lancer
sur un format plus court pour une meilleure compréhension des informations traitées. Nous nous
sommes donc réorienté.es vers la création d’une « plaquette d'informations » plutôt que d'un «
guide ».

2.1.2. Résultats et analyses
a. Format et graphisme
La plaquette d'informations pour les jeunes de l'enseignement agricole est de format A5. En ce qui
concerne les tâches graphiques, l'ensemble du groupe ne possède pas de compétences dans ce
domaine. Nous avons essayé de prendre en main le logiciel InDesign mais nous avons vite observé
que c'était un outil très difficile d'utilisation. La bonne maîtrise de celui-ci nous aurait pris beaucoup
de temps. Nous avons donc décidé de déléguer cette tâche et avons réussi à trouver une personne
qualifiée et motivée afin de réaliser la mise en forme de ces plaquettes. Il s’agit du frère de
Morgane, Thibaut Gaudin, qui suit actuellement une formation en design à Bordeaux.
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Une ancienne élève de l'enseignement agricole, Camille Lévêque, a participé à un concours (prix
Alimenterre)10 et a remporté le prix catégorie étudiant « coup de cœur du jury » Alimenterre 201611.
Nous l'avons contacté pour lui demander l'autorisation de prendre quelques-unes de ses
illustrations pour les intégrer dans notre plaquette et la rendre plus attractive.

10

LEVEQUE, Camille. On récolte ce que l'on sème - 1er prix Alimenterre étudiant - Coup de coeur du jury
[VIDEO] Paris : CFSI, 2016. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=lmQ_72Dpwq4
11
Comité Français pour la Solidarité Internationale [en ligne]. Mis à jour le 15 mars 2018 [consulté le 10 janvier
2017]. Adresse du site : http://www.cfsi.asso.fr/actu/camille-leveque-grande-gagnante-prix-alimenterre-2016
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Aperçu de la plaquette d’information à destination des jeunes de l’enseignement agricole, projet tut & Thibaut Gaudin

b. Contenu de la plaquette
En ce qui concerne cette plaquette destinée aux jeunes de l’enseignement agricole, nous
avons décidé d’utiliser un langage assez simple et compréhensif de tous.tes. En effet, nous voulions
vraiment que les jeunes lecteurs.trices se retrouvent dans cette plaquette et qu’elles.ils se sentent à
l’aise. Pour cela, nous avons choisi le tutoiement pour nous adresser aux élèves dans l’écriture.
En première page, nous avons décidé de faire une introduction assez brève destinée
particulièrement aux étudiant.es, apprenti.es, lycéen.es en essayant de se mettre à leur place, d’être
compréhensifs.ves sur les doutes qu'elles.ils pourraient avoir quant à leur orientation
professionnelle future, et en expliquant que le contenu du guide allait pouvoir les aiguiller sur les
possibilités de partir, de s'engager et de découvrir d'autres pays.
En deuxième page nous présentons des définitions sur l'engagement, le bénévolat, ainsi que le
volontariat. Puis, nous donnons des définitions sur la vision de l'engagement issues des témoignages
de certain.es jeunes que nous avons filmé.es, et qui racontent leurs expériences à l'étranger. Nous
avons trouvé intéressant d'avoir cette approche. En effet, les premières définitions sont assez
connues mais pas forcément représentatives pour chacun.es. Le fait d'avoir des témoignages et une
vision propre à ces jeunes nous fait penser que les lecteurs.trices pourront s’y retrouver plus
facilement.
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Ensuite, nous commençons par présenter les différents volontariats. Nous avons décidé de
sélectionner : les chantiers de solidarité internationale, les programmes JSI et VVV/SI du Fonds de
Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire (FONJEP), le Service Civique, le SVE, le VSI, le
VIF.
Nous décrivons d'abord de manière générale le volontariat, ensuite nous faisons un point
information qui contient le nom des structures auprès desquelles se rapprocher, puis le prix
nécessaire pour réaliser ce type de mission. Puis, nous indiquons également les informations pour
les jeunes qui sont en situation de handicap, pour qu’elles.ils sachent comment procéder pour suivre
un de ces volontariats.
A la suite des volontariats qui eux, sont plus portés sur un engagement à l'étranger, nous présentons
des dispositifs qui donnent la possibilité aux jeunes de l'enseignement agricole de s'engager
localement et au sein même de leurs établissements. Ces dispositifs sont des associations d'élèves,
tels que l'ALESA (Association des Lycéen.es, Étudiant.es, Stagiaires et Apprenti.es) et les Clubs
UNESCO.
Nous présentons également d’autres alternatives pour partir à l'étranger. Il y a le dispositif Sac Ados
qui est un dispositif porté par la Région Nouvelle-Aquitaine et qui accompagne des jeunes à partir en
voyage en autonomie.
Nous parlons également du tourisme solidaire pour que les jeunes aient une autre vision du
tourisme et qu'elles.ils s'intéressent d'une façon différente à la culture d'un pays.
Et enfin, nous traitons du woofing, qui est un dispositif permettant, entre autres, d’aborder les
techniques d’agricultures biologiques au sein d’une communauté. Nous avons pensé qu’il était
intéressant d’aborder ce dispositif pour les jeunes du milieu agricole car beaucoup nous ont informé
vouloir s’impliquer pour cette cause.
Nous abordons également un autre point concernant la mobilité spécifiquement dans le cadre des
études, comme le programme Erasmus+. Puis, nous évoquons le dispositif Aquimob, qui est propre à
la région et qui permet aux étudiant.es de bénéficier d’une bourse pour leurs stages à l’étranger.
Nous avons fait un point sur l’année de césure, en l’indiquant vers la fin de notre plaquette
d’informations. En effet, cette année de césure peut être effectuée en faisant toutes formes de
volontariats, ou autres alternatives, en passant un accord avec l'établissement où la.le jeune
souhaite poursuivre ses études par la suite.
Puis, nous finissons en indiquant certains liens pratiques à consulter, tels que d’autres guides déjà
existants sur les volontariats, sur la santé en voyage, ou la sécurité.
La quatrième de couverture de cette plaquette d’informations retrace son contenu, de manière
synthétique. Elle contient également nos témoignages d’expériences en mobilité et notre photo.
Nous avons fait ce choix pour montrer aux jeunes que nos envies de partir à l’étranger sont réelles,
qu’elles.ils se reconnaissent dans nos témoignages et que cela les motive à faire de même.

25

2.2. Réalisation d’enquêtes pour la plaquette d’informations à
destination du personnel de l’enseignement agricole

2.2.1. Note méthodologique
Afin de mieux répondre à notre commande, et prenant compte du contexte dans lequel
nous nous inscrivons pour notre travail, nous avons décidé d’approfondir notre diagnostic par la
réalisation d’un questionnaire à destination du personnel de l’enseignement agricole. Cet exercice
est venu en parallèle de notre formation à la technique d’enquêtes, dispensée par Cécile Broutin. En
effet, il nous a semblé opportun d’approfondir notre connaissance du territoire et des publics par le
biais d’une étude statistique. L’ensemble du cadre méthodologique qui explique notre questionnaire
est disponible en annexe12.

2.2.2. Présentation du questionnaire
Le questionnaire a fait l’objet de plusieurs modifications. Il nous a semblé plus approprié de
le réaliser via un Google Forms pour pouvoir le diffuser le plus largement aux établissements
agricoles. La version finale est disponible en annexe13. Le questionnaire est en deux parties
majeures, la première porte sur les expériences et le rapport à l’engagement et au volontariat, et la
deuxième sur les profils des personnes qui répondent au questionnaire.

2.2.3. Résultats et analyses
a. Analyse globale
En suivant une analyse comparative entre le calendrier d’exécution prévu et les actions
menées, plusieurs éléments sont à relever. Premièrement, rappelons que la première version de
notre questionnaire a été terminée le vendredi 10 novembre suite aux échanges que nous avons pu
avoir avec Cécile Broutin. Nous avons accordé plus de temps à la relecture du questionnaire que ce
que nous avions imaginé initialement.

12
13

Voir Annexe 12 : Note méthodologique du questionnaire
Voir Annexe 13 : Questionnaire à l’intention du personnel de l’enseignement agricole
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Tâches

Prévue

Réalisée

Rencontre avec Isabelle
Wilwertz

25 octobre 2017

25 octobre 2017

Réalisation du questionnaire

25 octobre 2017/29 octobre
2017

25 octobre 2017/10 novembre
2017

Entretiens avec un professeur
d’Éducation Socio-Culturelle
(ESC) Thierry Poser, et avec un
formateur des enseignant.es
d’ESC, Francis Gaillard, à
Toulouse

24 novembre 2017

24 novembre 2017

Validation du questionnaire
par notre tuteur Vincent
Rousval

24 novembre 2017

24 novembre 2017

Envoi du questionnaire par
mail à Cécile Broutin

29 novembre 2017

29 novembre 2017

Envoi du questionnaire final
par mail à Isabelle Wilwertz

6 décembre 2017

14 décembre 2017

Relance du questionnaire par
Isabelle Wilwertz

6 décembre 2017/30 janvier
2018

19 janvier 2018

Analyse des résultats du
questionnaire

30 janvier 2018

21 février 2018

Calendrier d'exécution comparé, projet tutoré

b. Analyse spécifique des résultats
Premièrement nous avons constaté que, pour eux, la notion d’engagement était très
importante et surtout pour les jeunes pour développer une ouverture vers les autres, comprendre et
agir collectivement. La plupart des répondant.es ont affirmé que leurs élèves étaient déjà
impliqué.es au sein même de l’établissement en appartenant à l’ALESA. Nous avons posé la question
pour savoir si les professeur.es accompagnaient des jeunes en projets de mobilité, et avons constaté
qu’elles.ils les accompagnaient généralement pour leurs stages à l’étranger mais jamais sur d’autres
dispositifs hors cursus d’éducation nationale.
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Les répondant.es ne connaissaient pas un grand nombre de volontariats (mis à part le service civique
et les chantiers de solidarité). Nous avons donc trouvé indispensable d’en mentionner d’autres dans
notre guide.
Nous avons posé la question de savoir qu’est-ce que le personnel souhaitait avoir comme
informations dans le guide. A la majorité, elles.ils ont répondu :
la présentation des différents dispositifs de mobilité internationale
les étapes de préparation au départ
des liens de sites et des ressources internet14

2.3. Rédaction de la plaquette d’informations à destination du
personnel de l’enseignement agricole

2.3.1. Méthodes
Nous avons eu beaucoup de mal à comprendre, au début, ce qu’allait contenir le guide à
destination du personnel de l’enseignement agricole. En effet, nous n'arrivions pas à discerner s’il
fallait créer un guide qui présenterait les volontariats que les professeur.es avaient la possibilité de
faire ou s’il devait contenir des informations pour accompagner les jeunes en mobilité. Lors de nos
déplacements, nous avons rencontré de nombreux professeur.es qui étaient très impliqué.es dans le
cursus de leurs élèves à l’étranger (notamment à travers les stages) ou bien dans l’accueil d’élèves
étranger.es dans leurs établissements. Cependant, d’après ce que nous en avons compris, elles.ils
représentent un très petit nombre dans l’enseignement. S’engager de la sorte implique beaucoup de
travail personnel, sans gratifications supplémentaires. Nous nous sommes donc basé.es, en partie,
sur les résultats analysés du questionnaire que nous avions réalisé en parallèle.

2.3.2. Analyse et résultats
a. Format et graphisme de la plaquette
La plaquette d'information pour le personnel de l'enseignement agricole est de format A5,
comme pour celui des jeunes. Nous avons décidé de garder ce même format ainsi qu’une même
charte graphique pour que le public cible sache que ces deux plaquettes d’informations ont été
réalisées par un même groupe de personnes et sont complémentaires.
Nous avons donc sollicité Thibaut Gaudin pour qu’il prenne en charge le graphisme de ces deux
plaquettes.

14

Voir Annexe 14 : Résultats d’enquête pour le guide à destination du personnel de l’enseignement agricole
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b. Contenu de la plaquette
A contrario de la plaquette d’informations pour les jeunes, nous avons utilisé un vocabulaire
un peu plus soutenu pour la plaquette du personnel. En effet, nous nous sommes permis d’utiliser
des termes un peu plus techniques sur l’explication de la mobilité et de l’engagement, ainsi que
d’utiliser le “vous” pour s’adresser au lecteur.trice.
Nous commençons cette plaquette d’informations avec une introduction assez brève qui retrace le
grand objectif de celle-ci, à savoir d’aider et d’informer les élèves dans leur démarche de mobilité.
En dessous de cette introduction nous avons décidé de mettre une courte phrase témoignage de
Stéphanie Soulier, professeure d’ESC à Montmorot, qui accompagne régulièrement des jeunes dans
ces démarches.
Nous présentons ensuite, comme pour la plaquette des jeunes, tous les volontariats possibles pour
les élèves : les chantiers de solidarité internationale, les programmes JSI et VVV/SI du FONJEP, le
Service Civique en France et à l’international, le SVE, le VSI, le VIF. Pour chacun de ces volontariats,
nous présentons différents sites à consulter, la somme nécessaire à débourser pour suivre ces
dispositifs, ainsi que des informations pour les cas de personnes handicapées.
En dessous de cette partie, nous exposons les autres formes de volontariats possibles, tel que le
programme Erasmus+, qui permet de partir dans le cadre des études, l’Office Franco-Allemand pour
la Jeunesse (OFAJ) et l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ). Nous présentons également
les possibilités de financement pour les jeunes avec le dispositif Aquimob.
Nous avons ensuite décidé de faire une grosse partie “Comment accompagner un élève dans un
projet de mobilité”. Nous avons établi un petit paragraphe pour dire que chaque membre d’un
établissement agricole était à même de pouvoir aiguiller un élève dans ces démarches de mobilité
grâce aux informations qui se trouvent dans la plaquette. Nous avons informé le personnel de
l’enseignement agricole qu’il existait des structures qui proposaient de faire des préparations au
départ et des restitutions au retour et les avons renvoyé.es sur le site de France Volontaires.
Nous expliquons ensuite plusieurs points sur lesquels il faut être attentif et vigilant avant tout
concernant le départ à l’étranger, comme s’assurer du niveau de sécurité dans le pays (France
Diplomatie), être en situation régulière avec les démarches de passeport et de visas, et enfin tout ce
qui concerne la santé avec les vaccins à faire et les assurances à avoir.
Nous avons réalisé un chronogramme décrivant le processus pour accompagner un jeune dans un
projet de mobilité. Christophe, notre tuteur de France Volontaires, nous avait fait part de cette
envie. Nous avons, tout d’abord, été réticent.es à cette idée étant donné la complexité du sujet, par
exemple la démarche à suivre pour le visa dépend du pays de départ, d'arrivée, du temps sur place,
du motif de déplacement etc… Nous avons donc décidé d’en faire un relativement large (sans
préciser les échéances temporelles). Le chronogramme recense donc les étapes à suivre et l’ordre
dans lequel nous avons estimé qu’il fallait s’y prendre. Nous nous sommes basé.es sur nos
expériences ainsi que sur celles des témoignages des professeur.es que nous avons rencontré.es.
Nous aimons l'aspect visuel de cette forme car elle nous semble claire et concise.
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Nous avons décidé ensuite de faire un point sur l’engagement du personnel. Nous expliquons
comment ils peuvent faire pour accueillir un.e jeune étranger.e au sein même de leur établissement.
Pour cela, nous avons présenté le dispositif des services civiques de réciprocités, qui consistent à
envoyer un.e jeune, suivant une formation dans un établissement agricole en France, à l’étranger ;
et un.e étranger.e de venir étudier dans l’établissement en question. Dans notre questionnaire nous
avons constaté que tous les professeur.es qui avaient fait cette démarche étaient très satisfait.es de
cette expérience, que les étudiant.es étaient ravi.es d’échanger et d’apprendre d’une autre culture,
que cela favorisait le dialogue et une certaine ouverture d’esprit au sein de l’établissement.
Nous présentons ensuite des volontariats qui sont adaptés au profil du personnel de l’enseignement
agricole, comme le congé de solidarité, le congé solidaire ou encore le volontariat de l’aide de l’UE. Il
nous ait paru intéressant d’aborder ce point pour démontrer qu’il n’y a pas que les jeunes qui
peuvent s’engager, et qu’il n’est jamais trop tard pour acquérir de nouvelles expériences à
l’étranger.
Nous présentons enfin le voyage alternatif avec le tourisme solidaire avec des sites internet et des
plateformes pour se renseigner sur les lieux possibles pour partir dans ce contexte.
En quatrième de couverture nous avons rédigé une synthèse pour résumer cette plaquette
d’informations, pour que les lecteurs.trices aient une idée rapide du contenu de celle-ci. Puis,
comme pour celle des jeunes, nous avons décidé de mettre une photo de notre groupe avec un bref
témoignage d’une expérience de volontariat ou de stage qui nous a marqué personnellement.

2.4. Réalisation des capsules vidéo
En plus de la création de ces deux plaquettes informatives, il nous a également été demandé
de réaliser plusieurs capsules vidéo qui seront par la suite mises en ligne sur les sites du RED et de
France Volontaires. Ces vidéos présenteront les témoignages de plusieurs personnes qui, soit sont
parti.es à l’international grâce à un dispositif de mobilité à l’étranger, soit sont engagé.es dans leur
établissement auprès des jeunes afin de les accompagner dans leurs projets de mobilité.
Les objectifs de ces témoignages vidéo sont, d’une part présenter aux jeunes les différents dispositifs
qui permettent de partir en mobilité à l’international de manière concrète, via les expériences de
jeunes qui en ont bénéficié, afin de les motiver à s’engager eux-mêmes dans des projets de mobilité
; d’autre part mieux informer les professeur.es sur les différentes manières d’accompagner un.e
étudiant.e dans son projet de mobilité ; et enfin présenter aux professeur.es les différents
partenariats qui peuvent exister entre certains établissements d’enseignement agricole français et
différentes régions du monde, et ce afin de les motiver à entreprendre la même démarche dans leur
établissement.
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2.4.1. Méthodes
Pour la réalisation de ces capsules vidéo, nous avons entrepris plusieurs déplacements dans
des établissements d’enseignement agricole afin de rencontrer des professeur.es et/ou étudiant.es
qui pourraient partager avec nous leurs expériences.
Ainsi, nous nous sommes rendu.es le 24 novembre au CFPPA de Toulouse-Auzeville où nous avons
rencontré Farouk, jeune burkinabé en service civique au CFPPA ; Juan, jeune espagnol ayant réalisé
un SVE au CFPPA ; et Thierry Poser, professeur d’ESC au sein de l’établissement.
Le 15 décembre nous avons rencontré Anne-Marie Laborde, professeure d’ESC au LPA d’Oloron
Sainte Marie ; puis Paul Carricaburu, professeur d’agronomie et de zootechnie à l’Institut Jean
Errecart de Saint Palais, qui nous a invité à le rencontrer à son domicile où nous avons également fait
la connaissance d’Alexia, Alexandre et David, tous anciens élèves de l’Institut Jean Errecart et ayant
réalisé un stage à l’étranger dans le cadre de leur formation.
Le 18 décembre nous avons recueilli le témoignage de Luc, étudiant à l’Institut de Formation et
d’Appui aux Initiatives de Développement (IFAID), qui a réalisé un stage en Equateur dans le cadre
de sa formation en BTSA Gestion et Protection de la Nature (GPN).
Le 19 janvier nous nous sommes rendu.es aux rencontres RJM à Nevers où nous avons pu interroger
Maylis qui a réalisé un stage en Inde dans le cadre de sa formation de BTS GPN, puis un Service
Civique en réciprocité avec le Burkina Faso.
Pour le montage des vidéos nous avons fait appel à des étudiant.es en école de cinéma. En effet,
cela nous a permis de mutualiser nos compétences avec de futur.es professionnel.les du métier.
Suite à nos échanges avec elles.eux, nous avons pu constater que cela représente une belle
opportunité pour elles.eux d’avoir une première expérience professionnalisante. La notoriété de
France Volontaires et l’idée de figurer dans leur générique est un élément motivant. D’autre part,
cela nous assure une certaine qualité.
Tout au long de notre démarche de recueil de témoignages, nous avons porté une attention
particulière à plusieurs points :
- La diversité des profils : En effet, nous souhaitions avoir une variété des profils la plus étendue
possible afin que les capsules vidéo puissent informer et répondre aux questions d’un maximum de
personnes. Ainsi, nous avons pu recueillir des témoignages concernant plusieurs dispositifs de
mobilité permettant de partir à l’international (Service Civique, SVE, stage).
- La diversité des informations : Toujours avec pour objectif de pouvoir répondre aux interrogations
d’un maximum de personnes, nous avons préalablement à ces rencontres préparé des listes de
questions correspondant à deux profils différents (étudiant.e ou professeur.e). Avoir préparé ces
questions en avance nous a permis de bien identifier les informations que nous souhaitions
recueillir, lesquelles étaient indispensables et pertinentes, et surtout de ne pas en oublier. Lors de
nos entretiens avec les étudiant.es, nous avons voulu connaître, entre autres, leur parcours, le cadre
dans lequel elles.ils sont parti.es en projet de mobilité, les démarches qu’elles.ils ont entrepris ou
encore ce que ces expériences leur ont apporté.es. Pour ce qui est des professeur.es, nous avons
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principalement recueilli des informations sur l’accompagnement et l’envoi d’étudiant.es en projet de
mobilité, et également sur l’accueil de volontaires étranger.es au sein de son établissement.
- La parité homme/femme : Afin de prendre en compte l’approche genre dans notre projet, nous
avons pris la décision de recueillir les témoignages d’autant de filles que de garçons. Nous voulions
ainsi éviter d’avoir une majorité de témoignages de garçons, et donc le risque que des filles qui
visionneraient les vidéos se disent que les projets de mobilité à l’international concernent davantage
les garçons. Par conséquent, nous avons par-là cherché à inciter les filles à sauter le pas et à
s’engager dans ces dispositifs de mobilité à l’international.
- La qualité des vidéos : Soucieux de la qualité de notre travail, et surtout désireux que ces vidéos
soient professionnelles et attractives, nous avons porté un soin particulier à la prise de vue et son
des témoignages. Nous avons toujours, lorsque cela était possible, enregistré les interviewé.es sous
deux angles différents à l’aide de deux appareils photos réflex prêtés par Morgane. L’UBM ne
disposant pas de micro à nous prêter, nous avons dû nous contenter des micros intégrés aux réflex.
Pour finir, nous disposions la plupart du temps de trépieds que l’UBM nous a fournis.

2.4.2. Résultats et analyses
Dans un souci de pertinence et de clarté des informations, l’analyse des capsules vidéo sera
réalisée en reprenant les mêmes points énoncés précédemment dans la partie “méthodes”. En effet,
bien que nous ayons porté une attention particulière à ces différents aspects, les choses ne se sont
pas toujours déroulées dans la pratique comme nous le souhaitions.
- La diversité des profils : Bien que nous ayons réussi à recueillir des témoignages présentant une
relative diversité dans les profils des personnes interrogées, nous nous sommes rapidement
rendu.es compte que certains profils revenaient constamment et que, en outre, nous n’avions pas
de témoignage pour chacun des dispositifs de mobilité que nous présentons dans les plaquettes
d’informations. Sur un total de dix témoignages, nous avons ainsi trois professeur.es, cinq personnes
parties en stage à l’international, deux personnes ayant réalisé un service civique, et enfin une
personne ayant réalisé un service volontaire européen. Malgré cette variété des profils, nous
n’avons pas pu recueillir le témoignage de personnes ayant participé à des chantiers internationaux,
ayant réalisé un volontariat de solidarité internationale ou un volontariat international de la
francophonie, ou encore étant parties en vacances grâce au dispositif Sac’Ados ou dans le cadre de
tourisme solidaire.
- La diversité des informations : Sur ce point, nous sommes satisfait.es du travail effectué. Avoir
préparé en amont les questions que nous souhaitions poser à nos interlocuteur.trices nous a
grandement aidé à recueillir la totalité des informations qui nous intéressaient. La liste des questions
était accessible depuis Trello, permettant ainsi à n’importe lequel ou laquelle d’entre nous d’y avoir
accès depuis un ordinateur ou un téléphone. Cela nous a permis, entre autres, de mieux nous
répartir le travail sur le terrain. Par exemple, alors que nous étions de visite au LEGTA de Toulouse
Auzeville, Alba, Céline et Pierre ont pu discuter des plaquettes avec Vincent Rousval, tandis que
Morgane, Serge et Valentin ont pu recueillir le témoignage de Farouk. Enfin, le fait d’avoir nos
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questions pré-écrites nous a grandement aidé dans l’exercice de mettre en confiance les personnes
interrogées, et ainsi de recueillir les réponses à la totalité de nos questions. En effet, nous présenter
avec une liste de questions montrait, d’une part, notre professionnalisme, et d’autre part, cela nous
permettait de ne pas accorder toute notre attention à réfléchir aux questions que nous souhaitions
poser, mais plutôt de nous attacher à ce que nos interlocuteurs.trices se sentent dans un climat
favorable aux échanges.
- La parité homme/femme : Malgré notre bonne volonté à recueillir autant de témoignages de filles
que de garçons, nous n’avons pas réussi à respecter la parité que nous nous étions pourtant fixé.es.
En effet, sur un total de dix personnes interrogées, seulement trois sont du sexe féminin contre sept
pour le sexe masculin. Ceci peut s’expliquer en partie par le hasard de nos rencontres. Plusieurs des
personnes interrogées sont en réalité, non pas des personnes que nous avons contactées
directement, mais des personnes que l’on nous a conseillées ou présentées. Par exemple, sur les
trois étudiant.es que Paul nous a permis de rencontrer, deux étaient des hommes, et une femme.
Avec un peu plus de temps, nous pourrions certainement ré-équilibrer la balance. En effet, nous
avons à ce jour encore quelques contacts de personnes que nous pourrions interroger, dont
plusieurs de sexe féminin. Cependant, l’exercice du projet tutoré arrivant à son terme, nous n’avons
pas souhaité enregistrer davantage de personnes, et ce afin de ne pas submerger de travail les
personnes s’occupant bénévolement du montage des capsules vidéo.
- La qualité des vidéos : Une fois encore, malgré notre bonne volonté et les efforts déployés afin que
les capsules vidéo soient les plus professionnelles possibles, cela n’a, dans la pratique, pas toujours
suffit. Premièrement, la caméra prêtée par l’Université ne nous a pas permis d’enregistrer le son et
l’image avec une qualité suffisante pour ensuite nous permettre d’inclure ces images à nos capsules
vidéo. Nous avons donc préféré utiliser les deux réflex prêtés par Morgane qui, bien que la qualité
de l’image soit nettement supérieure à celle de la caméra, ne bénéficiaient pas non plus d’une prise
de son extraordinaire. Par conséquent, lorsque nous avons interrogé des personnes dans des lieux
avec des bruits de fonds (pluie pendant les RJM, machines pendant l’interview de Farouk,
claquements de portes pendant l’interview de Anne-Marie Laborde), cela a pu nuire à la clarté de la
bande son. Cependant, malgré ces quelques problèmes techniques, nous avons tout de même réussi
à assurer une qualité d’image et de son suffisamment propres pour proposer au RED et à France
Volontaires des capsules vidéo de qualité.

2.5. Animation au lycée agro-viticole de Libourne-Montagne

2.5.1. Présentation des animations
Les animations ont été pensées en groupe. Afin d’être les plus performant.es possible nous
avons fait appel à Laure Verhoeff, qui est en formation d’ESC à Libourne. C’est pourquoi nous avons
fait cette animation à Libourne. D’une part, elle connait le personnel enseignant, et d’autre part elle
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est connue des jeunes. Elle s’est chargée de faire la communication de l’animation et de la réfléchir
en connaissant le terrain, les jeunes, leurs motivations, leurs emplois du temps, etc...
Dans le but d’avoir un maximum de jeunes, nous avons organisé l’animation un mercredi
après-midi (temps libre et informel). Bien qu'après coup nous avons constaté que le mercredi est
également le moment où les jeunes quittent l’établissement.
Afin que les jeunes se réapproprient leur espace, nous avons pensé des animations dans
lesquelles les jeunes sont créateur.trices, entre autre “ A vos stylo”15. Dans cette dimension
d’éducation populaire, nous avons choisi de les faire dans leur foyer car c’est un espace de repos,
vide de décoration16. Nous pouvons constater la pérennité du projet, entre autres grâce à Laure qui
nous a dit que les dessins de jeunes sont encore affichés ainsi que les impressions des films et le
tableau de France Volontaires qui retrace tous les dispositifs de mobilité. Nous avons également vu
des jeunes les prendre en photo. Les professeur.es nous ont donné de bons retours à ce sujet.
Dans l’objectif de transmettre aux jeunes l’envie du voyage, nous avons proposé divers
ateliers : de sensibilisation, de découverte, de présentation des dispositifs et d’informations sur les
démarches à suivre (interculturelle, démarche administrative, économique etc.). Nos objectifs sont
plus longuement développés dans les annexes17.
Pour avoir un impact plus fort sur les jeunes, nous avons fait appel aux cinq sens. La vue : les photos,
la carte, les dessins etc… Le goût : l’atelier “Café du monde”18, l'ouïe : les vidéos et les musiques19 et
le touché : avec des tissus et des objets décoratifs. Nous avons également fait appel à leurs
souvenirs, leurs créativités et leurs envies d’échanger sur leurs expériences, doutes et envies.

2.5.2. Résultats et analyses
a. Ressenti immédiat
Valentin : “Il n’y avait pas beaucoup de monde. Il fallait aller chercher les jeunes pour qu'ils
participent mais ils ont bien joué le jeu. Ils étaient très sympas et intéressés. Nous avons eu de bons
retours.”
Alba : “Au début c'était dur car il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais après, en parlant avec
eux, on a vu qu'ils se sont motivés d'eux-mêmes. La salle était jolie avec de belles décorations. Les
messages ont permis beaucoup d'interactivités.”
Pierre : “J’ai été surpris d'aller les chercher. Il fallait se lancer. L’élément le plus attractif a été sans
doute la carte. Mais cela aurait été mieux s’il y avait eu plus de jeunes. La façon de les interpeller doit
être liée à notre temps de préparation. Nous aurions pu imaginer comment les capter avant les
animations. Il est vrai qu’il y a eu des différences entre ce qu'on a pensé et ce qui a été fait. Au final,

15

Voir Annexe 15 : Fiches d’animations
Voir Table des illustrations
17
Voir Annexe 15 : Fiches d’animations
18
Voir Annexe 15 : Fiches d’animations
19
Voir Annexe 15 : Fiches d’animations
16
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on s'est bien adaptés et on a su tourner sur les animations proposées, ce qui a permis plus de liberté
pour nous et nous a semblé moins lourd.”
Céline : “J'ai trouvé les échanges intéressants. Les élèves se sont montrés réceptifs et intéressés. De
plus, ils ont pu avoir des anecdotes des animateurs qui sont déjà partis en voyage ou en expérience
de volontariat. En tout, une trentaine d'élèves sont venus et je trouve que c'est déjà un bon nombre.
Certains d'entre eux se sont questionnés sur ce qu'ils allaient faire après leurs études.”
Morgane : “C’était cool mais compliqué au début car les élèves ne venaient pas d'eux-mêmes.
L’animation “Café du Monde” a été une première étape importante pour débuter l'échange et leur
montrer, les diriger vers les autres animations.”
Laure : “Il n’y avait pas beaucoup de monde. C’était laborieux à lancer mais une fois la machine mise
en route, cela a été assez fluide. Certains élèves que je connais et qui ne montrent pas toujours de
grands intérêts en cours étaient, ici, hypers engagés et impliqués dans les animations. Je suis
contente que cela se soit fait le mercredi après-midi car nous sommes moins pressés par le temps.”

b. Analyses par atelier
b.1. Animation “Café du Monde” :
Les objectifs imaginés ont-ils été atteints ?
Avant :
Objectifs principaux :
Faire découvrir des boissons d’Afrique (bissap), d’Asie (thé chaï) et d’Amérique du Sud (maté)
Sensibiliser les jeunes à leurs propres consommations
Objectifs secondaires :
Présenter le cadre d’intervention et les différents ateliers
Prendre du recul sur les différentes animations
Après :
Les personnes étaient curieuses de goûter les différentes boissons. C’était d’autant plus
intéressant car celles.ceux qui sont déjà parti.es ont plus facilement parlé de leurs voyages. En effet,
cela a permis aux personnes présentes d’entrer plus facilement en conversation. Nous avions
imaginé une sensibilisation sur nos consommations et sur le voyage alimentaire, malheureusement
nous n’avons pas insisté sur ce sujet car les discussions se sont très vite dirigées vers la mobilité et
l'engagement. Par contre, ces discussions ont été d’autant plus riches grâce à la présence des trois
jeunes étudiant.es qui étaient déjà parti.es en mobilité. Laure avait pris contact avec elles.eux pour
qu’elles.ils participent à cet échange d'expériences.
Nombre de participant.es :
Femmes : 8
Hommes : 6
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b.2. Animation “Elles.ils sont parti.es…”
Les objectifs imaginés ont-ils été atteints ?
Avant :
Objectifs principaux :
Présenter des expériences de mobilités
Echanger et informer sur les différents types de mobilités
Objectifs secondaires :
- Récupérer les avis des jeunes sur l’animation en vue de la préparation des capsules vidéo qui
accompagneront les plaquettes d’informations.
Après :
Cette animation n’a pas eu le même impact sur les jeunes tout au long de la journée. En
effet, les premier.es jeunes à assister à cette animation l’ont appréciée. Par contre, nous avons laissé
la salle en libre accès et sans trop de surveillance. Les jeunes ont pour habitude de voir les vidéos
qu’elles.ils veulent dans cette salle, quand nous sommes revenu.es voir ce qu’il s’y passait, le son de
la vidéo était coupés et elles.ils écoutaient leur musique… L’évaluation de cette animation est très
mitigée car chacun.e s’est approprié.e ce qu’il a vu à sa manière. Elle aurait peut-être mieux
fonctionné si un.e animateur.trice était resté.e présent.e tout du long.
Nombre de participant.es :
Femmes : 8
Hommes : 8
b.3. Animation “Temps d’échanges” :
Les objectifs imaginés ont-ils été atteints ?
Avant :
Objectifs principaux :
Échanger sur la thématique de la solidarité internationale
Tenter d’apporter une définition à la solidarité internationale
Elaborer un porteur de paroles
Objectifs secondaires :
Libérer la parole
Après :
L’animation “Temps d’échanges” n’a pas eu lieu pour plusieurs raisons que nous n’avions
certainement pas assez anticipées. D’une part, mettre à disposition plusieurs tables pour lancer un
échange ne suffisait pas. Plusieurs analyses personnelles ont montré qu’il était nécessaire d’aller
chercher les jeunes pour les inciter à se rapprocher des ateliers. D’autre part, l’exercice nous
paraissait compliqué à mettre en place car cela nécessitait des prédispositions plus poussées en
animation. Par ailleurs, la disposition de la salle n’a pas participé à mettre en avant cet atelier.
L’espace était insuffisant et en retrait. Mais les tables ont servi, au contraire, à renforcer l’atelier “A

36

vos stylos” car plusieurs jeunes ont préféré dessiner sur des feuilles A4 plutôt que de dessiner sur la
frise.
Nombre de participant.es :
Femmes : 0
Hommes : 0
b.4. Animation “A vos stylos” :
Les objectifs imaginés ont-ils été atteints ?
Avant :
Objectifs principaux :
Faciliter l’expression, la parole, à travers le dessin.
Après :
Comme les autres ateliers, l’animation “A vos stylos” a eu du mal à démarrer. La posture de
l’animateur.trice s'exerçant sur la frise pour stimuler l’attention des jeunes n’a pas fonctionné. Bien
que lorsqu’un jeune étudiant connu pour ses talents artistiques est venu dessiner sur l’affiche, ses
camarades de classe se sont intéressé.es et ont pris à leur tour les stylos. L’animation a donc pris du
temps à démarrer mais le résultat était satisfaisant car de nombreux dessins figurent sur le mur du
foyer. Nous avons également pu constater que les jeunes ont pris des photos.
Nombre de participant.es :
Femmes : 8
Hommes : 8
b.5. Animation “Et toi, tu irais où ?” :
Les objectifs imaginés ont-ils été atteints ?
Avant :
Objectifs principaux :
Échanger sur les expériences des jeunes en matière de mobilité et d’engagement
Faire un état des lieux des envies de mobilités des jeunes
Présenter les différents dispositifs de mobilités
Après :
L’exercice de la carte interactive nous a permis de déterminer certains chiffres sur la
mobilité des jeunes. Deux données nous semblaient importantes à prendre en considération,
comme il l’était mentionné dans la fiche d’animation : les endroits où les jeunes sont déjà allé.es et
les endroits où les jeunes aimeraient aller. Une marge d’erreur est à prendre en considération que
nous estimons à 10% des réponses totales. Elle prend en compte les erreurs potentielles de
retranscription et la soustraction des réponses données par les animateurs.trices.
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Le premier élément d’analyse à prendre en compte est la majorité des réponses données sur
l’Europe. Bien que la destination la plus désirée reste les Amériques, l’Europe semble être la plus
accessible. Plusieurs interprétations peuvent être données. Nous pourrions évoquer la raison
financière ou la distance. D’autres réticences peuvent être les raisons de ces résultats : à priori sur
les lieux de destinations, risques encourus, confrontations culturelles, etc.
Comme nous avons pu le constater grâce aux résultats de nos enquêtes auprès de l’enseignement
agricole, à notre question “Y a-t-il eu des freins ? lesquels ?”, nous avons eu diverses réponses
notamment “Difficulté d'obtention de visas (Afrique) - Notions et objectifs de stage difficiles à
atteindre en Chine, difficiles avec la Chine”. En fonction du pays choisi, les procédures ne sont pas si
simples, ce qui pourrait expliquer le fort intérêt pour l’Europe. De plus, dans un cadre interculturel, il
semblerait que la reconnaissance du travail n’est pas toujours évidente : “Pas de reconnaissances du
travail effectué, Les barrières administratives”, “Manque de reconnaissance du travail effectué,
complexité et lenteur administrative, relations familiales”.

Carte atelier « Et toi, tu irais où ? », projet tutoré
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Je suis déjà parti.e

J’aimerai partir

Total

Europe

38

6

44

Afrique

5

6

11

Amériques

5

16

21

Asie

3

9

12

Océanie

0

6

6

Total

51

43

94

Tableau des réponses de l’atelier « Et toi, tu irais où ? », projet tutoré

Nombre de participant.es :
Femmes : 10
Hommes : 10
b.6. Animation “Evaluation” :
Les objectifs imaginés ont-ils été atteints ?
Avant :
Objectifs principaux :
Évaluer les différents ateliers
Objectifs secondaires :
Préparer le bilan de l’animation
Compléter les plaquettes d’informations avec ces témoignages
Après :
Propositions/Améliorations :
“Faire un jour où il y a plus de monde pour plus de dynamisme.”
Ce que j’ai aimé :
“J’ai aimé les échanges avec les personnes, ce qui donne envie de partir. Merci.”
“Votre intervention donne envie de partir et aider les gens. PS : le thé est très bon.”
“Le dessin.”
“Découvrir les différents thés et les témoignages.”
“Tout. Merci pour cette intervention.”
“L’approche des personnes. Cartes. Photos. Film.”
“Découverte des boissons typiques.”
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“A l’écoute des projets et les renseignements utiles pour ceux qui veulent partir.”
“Photos. Carte. Vidéos.”
“France Volontaires. Photos. Carte.”
“Découverte de plusieurs expériences.”
Ce que j’ai appris :
“Appris plusieurs types de régions, déserts où il pleut beaucoup, etc.”
Ce que j’ai moins aimé :
Absence de réponses
Nous avons dû démarcher les étudiant.es pour qu’elles.ils viennent évaluer nos animations. Cela
n'était donc pas spontané malgré son emplacement visible (sur les portes d’entrée du foyer). Les
réponses sont variées et nous pouvons voir qu’elles.ils ont apprécié la diversité des animations. Nous
avons également eu des retours positifs oraux, de la part du personnel et des étudiant.es. Nous en
retenons que notre présence fût appréciée et que les élèves ont eu l’occasion de parler de voyage.
Nous constatons donc que les jeunes ont nourri leur envie de s’engager dans la solidarité
internationale.
Nombre de participant.es :
Femmes : 5
Hommes : 8

2.6. Participation aux rencontres du Réseau Jeunes pour la Mobilité

2.6.1. Présentation et objectifs de la journée
Le RJM est issu de la fusion récente de deux réseaux jeunes de l’enseignement agricole, les
RJAA et RJAL. Ces réseaux animent la mission de coopération internationale de l’enseignement
agricole au niveau national. Ils organisent chaque année des rencontres sur trois jours pour des
élèves désirant partir en stage à l’étranger (entre 60 et 90 d’une année à l’autre). Ils profitent
d’ateliers de préparation aux départs (ateliers portants sur l’interculturalité, les représentations, la
santé, la sécurité, les dispositifs de mobilité, etc.). La présence de professeur.es animateur.trices de
réseaux géographique permet aux élèves de se renseigner et trouver des opportunités pour les
stages. Sur le même temps, une “session retours” est organisée pour accompagner les retours de
stage et valoriser les expériences acquises, en vue d’une insertion professionnelle ou d’une
poursuite d’études.
Valentin est animateur au sein des RJM (anciennement RJAA et RJAL) depuis 2014. La session de
2018 (vendredi 19 janvier à dimanche 21 janvier) fut donc l’opportunité de faire profiter le projet
tutoré d’un rassemblement de jeunes et de personnels de l’enseignement agricole à l’échelle
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nationale. La plupart des personnels présents sont par ailleurs formé.es, sinon au moins sensibles,
aux questions de coopération internationale et de l’engagement. Les intérêts étaient donc multiples.
D’abord, c’était l’occasion d’avoir une appréciation de l’animation de la mission de coopération
internationale au niveau national à travers un réseau. Ensuite, profiter du déplacement nous
permettait de filmer et recueillir davantage de témoignages. Nous avions ainsi prévu trois vidéos :
Hélène Jouhanneau, animatrice et principale organisatrice de la session 2018 des RJM, également
professeure d’ESC, ainsi que Charlotte Mordiconi et Maylis Lachaussée, deux jeunes animatrices des
RJM issues de formations agricoles et ayant profité de différents types mobilités à l’étranger, dans le
cadre de leurs formations et après. Enfin, c’était l’opportunité pour nous de tester le questionnaire
élaboré pour la rédaction de la plaquette d’informations à destination du personnel de
l’enseignement agricole.

2.6.2. Résultats et analyses
Pierre, au-delà d’observer, a pu participer à l’organisation de l’évènement via l’animation de
différents ateliers, en l'occurrence un atelier de photos langage pour libérer la parole des
participants et un atelier participatif sous forme de jeux de rôles dénommé “BAFA/BAFA”, qui met
en scène des situations d’interculturalité.
Le planning très serré, les imprévus de l'événement ainsi que l’absence excusée de Charlotte
Mordiconi à l'événement n’ont permis de réaliser qu’une vidéo sur les trois initialement prévues. La
vidéo qui a été réalisée est celle Maylis Lachaussée ancienne étudiante en BTSA GPN partie en
mobilité dans le cadre d’un stage en Inde et d’un volontariat en Service Civique de réciprocité avec le
Burkina Faso.
La présence de professeur.es a été l’occasion de tester nos questionnaires pour la première fois.
Plusieurs critiques ont pu être relevées suite à ces échanges. D’un point de vue global, les erreurs
techniques que nous avons pu ici vérifier auraient pu être corrigées avant d’envoyer le questionnaire
en format numérique à la DRAA. Voici la liste non exhaustive des remarques et suggestions qui ont
pu être soulevées :
- Proposer des réponses à choix multiples au lieu de réponses à choix uniques sur certaines
questions.
- Préciser le niveau de connaissances demandé sur la question des dispositifs de volontariat.
- Préciser la corrélation entre les freins et les projets de mobilité internationale et/ou
l’accompagnement des jeunes.
- Préciser les types d’expériences personnelles demandés (par type de mobilités).
Suite à ces remarques et après vérification, il s’est avéré que les options que nous avions choisies
lors de la création des questions via Google Forms avaient été mal interprétées. Nous avions choisi
“Choix multiples”, qui correspond en réalité à un choix multiple à une seule réponse possible. Il
fallait choisir “Cases à cocher” qui permet de cocher plusieurs réponses pour une même question.
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3.

EVALUATION ET SUIVI DU PROJET

3.1. Présentation et analyse du suivi interne au groupe

3.1.1. Présentation et analyse des outils Trello et Google
Lors de notre première rencontre avec notre tuteur Vincent Rousval, nous avons été informé.es que
le groupe de projet tutoré précédent utilisait un outil collaboratif : “Trello”. C’est un outil de gestion
de projet en ligne. En effet, il est basé sur une organisation des projets listant des cartes, chacunes
représentant des tâches. Les cartes sont assignables à des utilisateurs.trices et traduisent de leurs
avancements.
L’ensemble des membres de notre projet étaient donc inclus sur cet outil, ainsi que Vincent Rousval,
Christophe Ressiguier et Cécile Broutin. Nos tuteur.trices ont donc pu suivre notre avancement et
avaient une vue d’ensemble des documents dont nous nous servions.
Notre Trello se découpe en 7 cartes distinctes :
L’échéancier, qui contient notre diagramme de Gantt et notre tableau de bord.
Le “frigo” où se trouve nos documents et liens utiles.
Les organismes qui aident et contribuent à envoyer les jeunes en projets de mobilité dans la
région.
Le contact des personnes que l’on a sollicité.es tout au long de notre projet.
Les recommandations concernant le montage des vidéos.
Les déplacements que nous avons effectués lors du projet.
Le rapport du projet tutoré où nous avons placé le cadre logique, le budget prévisionnel, la
matrice des parties prenantes, le questionnaire et la trame des guides.
Nous avons également utilisé certains outils Google (Gmail, Docs, Sheets, Forms, Drive) via notre
tableau Trello et notre adresse mail. Pour des raisons de facilité d’utilisation et de simplicité, nous
avons préféré réutiliser des outils de partage que nous maîtrisions déjà. Dès lors que nous avions
créé une adresse commune pour le groupe, tous ces outils étaient à notre disposition. Bien
évidemment, la question éthique de leurs utilisations s’est posée. Nous assumons ce choix dans le
temps imparti que nous avions. Il aurait été nécessaire d’être davantage formé.es à d’autres outils
appartenant à des logiciels libres. Toutefois, nous avons constaté une limite majeure à cet outil.
L’outil collaboratif présente l'inconvénient de retranscrire plusieurs styles d’écritures sur un même
document. Un temps de relecture commun est dès lors nécessaire pour apporter une cohérence à la
compréhension du texte.
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3.1.2. Présentation et analyse du journal de bord (Framapad)
Le journal de bord consiste en une synthèse de tous nos temps de travail commun. Il a pour objectif
de permettre un suivi régulier de l’état d’avancement des activités et de servir d’aide-mémoire
concernant l’ensemble du projet.
Nous avons créé un journal de bord via le logiciel Framasoft. Son utilisation collaborative nous a
semblé la plus adaptée à notre travail. Nous avions été récemment formé.es à sa prise en main lors
des cours de bureautique, ce qui explique également notre choix de sélection. Enfin, en sachant que
ce logiciel était libre, nous y avions attaché une importance éthique quant à son utilisation.
Toutefois, nous avons pu constater que le journal de bord était régulièrement tenu par une ou deux
personnes dans le groupe, ce qui a enlevé le caractère collaboratif à l’outil, malgré la bonne volonté
de celles.ceux qui le tenaient.

3.1.3. Présentation et analyse du diagramme de Gantt (Gantt Project)
Le diagramme de Gantt doit son nom à l’ingénieur américain Henry Laurence Gantt qui publia sa
description en 1910. Henry Laurence Gantt fut l’ancien collaborateur de Frederick Winslow Taylor,
connu pour ses méthodes autour de l’organisation scientifique du travail dans le milieu industriel. Le
diagramme a pour objectifs d’observer les échéances d'un projet, d'identifier la durée, la priorisation
et la hiérarchisation des tâches, et de visualiser l’état d’avancement des activités. Enfin, il doit être
compréhensible par tous.
Dans le cadre de notre projet tutoré, nous avons matérialisé notre propre diagramme via le logiciel
Gantt Project20. Il existe une multitude de logiciels qui permettent de réaliser ce même travail, mais
notre choix s’est porté sur un logiciel que certain.es d’entre nous détenaient et avaient déjà utilisé.
Ce choix de facilité, à priori, ne nous a pas forcément facilité la tâche. D’une part, tout le monde ne
pouvait pas accéder au fichier sur le Trello, ce qui nécessitait de convertir régulièrement le fichier en
image. D’autre part, nous avions tiré un bilan en décembre de son utilisation. Un rapide constat nous
a permis de déterminer que nous ne l'utilisions pas suffisamment pour apprécier tout son intérêt.
Plusieurs raisons expliquent cela : l’utilisation plus courante d’un autre outil de suivi (journal de
bord), des activités trop détaillées qui rendent sa compréhension visuelle plus compliquée, etc.
Nous avons tout de même pris soin de maintenir son utilisation jusqu’à la fin du projet tutoré mais
l’avons relégué au second plan pour la planification. Sur les derniers temps, quand il a été nécessaire
de se projeter sur le temps restant, nous avons simplement utilisé un tableau Excel pour la
planification des tâches et pour avoir un aperçu de la répartition des séances restantes.

20

Voir Annexe 7 : Diagramme de Gantt
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3.2. Présentation et analyse du suivi externe au groupe

3.2.1. Présentation et analyse du suivi avec le commanditaire
L’accompagnement du projet par notre tuteur Vincent Rousval s’est fait par des prises de
contact fréquentes et régulières21. Des appels étaient programmés toutes les trois semaines environ,
et nous les clôturions en fixant une date pour le prochain appel, ce qui nous imposait de fait un
instant de réunion même si nous n’avions pas de questions particulières à poser. C’était alors
l’occasion de faire le point, d’échanger sur l’avancement et de bénéficier des commentaires et
suggestions de chacun.es sur différents points et de faire ainsi avancer le projet avec une vision
claire et commune22.
Entre les appels, nous pouvions envoyer des messages de manière assez spontanée à Vincent pour
demander certaines informations de façon plus ponctuelle et précise.
Un point qui a aussi beaucoup facilité le suivi et la coordination du travail a été l’utilisation de la
plateforme Trello, bureau virtuel commun fermé et partagé par les membres du groupe, Vincent
Rousval, Christophe Ressiguier de France Volontaires et Cécile Broutin, notre tutrice pédagogique.
Les documents étaient alors accessibles et Vincent comme Christophe pouvaient y apporter
directement des commentaires et suggestions.
Cette façon de procéder a renforcé le suivi et le sentiment d’avoir un tuteur présent dans le projet.
Les prises de contact avec Christophe Ressiguier ont été beaucoup plus rares, et se sont faites au
début du projet23 ainsi qu’à la toute fin, au moment de faire valider les plaquettes d’informations,
leur forme et leur contenu. Nous l’avons rencontré directement en novembre, rencontre au cours de
laquelle il nous a présenté sa vision du projet, ses attentes, et en particulier l’idée d’insérer un
chronogramme dans les plaquettes d’informations, pour présenter de manière synthétique et
visuelle l’ensemble des démarches à réaliser en amont d’un départ en mobilité (passeport, visa,
vaccins, financements…).

3.2.2. Présentation et analyse du suivi avec le référent pédagogique
Notre tutrice pédagogique, Cécile Broutin nous a accompagné.es sur les débuts du projet, et
nous avons par la suite bénéficié d’une autonomie suffisante pour ne pas ressentir le besoin de la
recontacter. Nous avons en revanche eu une réunion début novembre lors de laquelle nous lui avons
fait un point sur le projet et son avancement, et elle nous a fait profiter de son aide et de ses
conseils pour la réalisation du budget. Comme pour le reste de la formation, Cécile Broutin a été
réactive et le peu de fois où il nous a fallu lui demander de l’aide, les réponses ont été rapides et
précises. Les échanges se sont faits par mail et malgré le fait qu’elle ait été invitée et ajoutée sur la
21

Voir Annexe 9 : Entretien avec Vincent Rousval du 11 octobre 2017
Voir Annexe 11 : Entretien avec Vincent Rousval du 20 octobre 2017
23
Voir Annexe 8 : Entretien avec Christophe Ressiguier du 6 octobre 2017
22
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plateforme commune Trello, il n’en a pas été fait usage pour le suivi pédagogique ou pour son
intervention dans le travail.

3.3. Evaluation et recommandations
Le suivi et l’accompagnement avec Vincent s’est particulièrement bien déroulé, grâce aux
rendez-vous téléphoniques réguliers, des messages ponctuels et de l’utilisation de Trello. A ces trois
éléments il n’a manqué que la rencontre physique à des moments clés du projet, mais Vincent,
travaillant à Toulouse, et nous à Bordeaux, nous avons fait des choix qui n’ont pas permis de profiter
de cet avantage. Néanmoins, ces quatre points semblent constituer un modèle à privilégier pour
intégrer un.e partenaire dans un tel projet. Le fait que la participation de Christophe Ressiguier et de
Cécile Broutin ait été davantage réduite aurait pu être évité principalement par la mise en place de
rendez-vous réguliers. Enfin, il est à noter que l’utilisation de Trello peut parfois nécessiter un instant
de présentation, pour ne pas dire de formation, puisque c’est un outil complet qui peut par moment
paraître trop complexe suivant les utilisateur.trices.

3.3.1. Evaluation du projet selon l’outil de la Grille d’Analyse de
Développement Durable
Outil de réflexion systémique d’un projet de développement, la Grille d’Analyse de Développement
Durable (GADD) mis en place par l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), dans le cadre de la
Chaire en éco-conseil, prend en considération six domaines d’analyses : sociale, écologique,
économique, culturelle, éthique et gouvernance. Chacun de ces domaines est ensuite divisé en
thèmes puis en objectifs. Pour chacun de ces objectifs, il s’agit d’attribuer un niveau de pondération
(c’est-à-dire de se poser la question si cet objectif est indispensable, nécessaire ou souhaitable pour
le succès du projet) et d’évaluer son niveau de prise en considération et d’impact sur le projet. Il
permet également de présenter les actions planifiées ou mises en oeuvre, les pistes de bonifications
et le niveau de priorité à donner à chaque objectif (non prioritaire, enjeu à long terme, maintenir,
agir et réagir).
Nous avons utilisé cet outil pour évaluer notre projet, en suivant une ligne directrice de réflexion
pour chaque critère, thème et objectif : “Est-ce que les contenus des outils intègrent la dimension
de la durabilité et favorisent la mobilité des jeunes ?”24 Nous avons porté ce choix dans le cadre de
notre formation en “opérationnalisation du développement durable dans le cycle du projet”, avec le
soutien de Catherine André, en charge de ce module. Une autre piste de réflexion a été abordée que
nous avons mis de côté car elle nous semblait trop compliquée à observer : “Est-ce que le format de
la mobilité est un processus durable dans l’engagement ?” Les résultats de notre analyse peuvent se
présenter sous la forme du graphique ci-dessous.

24

Voir Annexe 16 : Grille d’Analyse de Développement Durable

45

Pour la lecture de ce graphique, il convient de prendre en considération, pour chaque dimension, le
nombre d’objectifs analysés :

Performance des dimensions du développement durable, projet tutoré

-

Sociale : 18 sur 41
Écologique : 2 sur 27
Économique : 2 sur 28
Culturelle : 3 sur 15
Éthique : 8 sur 21
Gouvernance : 20 sur 34

Selon l’outil, l’équilibre du projet et sa performance générale sont situés dans une moyenne
comprise entre 60 à 79%, autrement dit dans une situation satisfaisante où chaque dimension est
bien prise en considération dans le projet.
Toutefois, deux objectifs ont reçu un niveau de priorité à caractère urgent (évalué automatiquement
par le mot “agir”). Dans le domaine éthique, il s’agissait d’une part d’agir de manière transparente et
intègre, et d’autre part de développer une éthique du dialogue.
Concernant le premier objectif, des limites ont été constatées dans la transparence de nos actions.
En effet, notre travail n’a pas été accessible à toutes les parties prenantes du projet. L’outil Trello a
été mis uniquement à la disposition de notre commanditaire, de notre partenaire de soutien et de
notre référente pédagogique. Nous aurions pu élargir cet outil aux jeunes et personnels de
l’enseignement agricole mais également à la DRAA. Des pistes de bonifications possibles seraient de
mettre en ligne sur le site du RED le budget du projet ou bien encore de créer un budget participatif
pour les projets futurs.
Concernant le second objectif, il s’agissait d’encadrer la manière de dialoguer avec les parties
interpellées, afin d’instaurer une dynamique d’échange conviviale et respectueuse. Avec le recul,
nous avions constaté que nous n’avions pas défini préalablement la notion d’éthique du dialogue,
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autrement dit notre manière d’aborder la rencontre avec l’ensemble des parties prenantes. Par
moment, il nous a semblé manquer de professionnalisme (délais de réponses aux mails, organisation
des animations, etc.).
Pour finir, cet exercice d’évaluation que nous avions réalisé en deux temps (rédigé dans un premier
en groupe puis dans un second temps par Pierre) nous a permis d’envisager des pistes de réflexions
que nous n’avions pas forcément prises en considération durant notre projet.
En effet, nous n’avions par exemple pas pensé à prendre en compte dans notre projet les personnes
en situation de handicap (physique ou mental). Ce n’est qu’en remplissant la dimension éthique du
GADD, et plus particulièrement la partie “Bienveillance”, que nous nous en sommes apperçu.es. Afin
d’y remédier, nous avons pris la décision, en concertation avec Vincent Rousval, de rajouter dans les
guides une partie qui s’adresserait aux personnes en situation de handicap. De plus, bien que nous
n’y ayons pas pensé sur le moment, l’animation que nous avons organisé au LEGTA LibourneMontagne était, de par la situation et la disposition de la salle, accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite.
Concernant la dimension écologique du GADD, cette dernière nous a fait réfléchir, au moment de
remplir la partie “Ressources”, au fait que nous souhaitions que les guides soient imprimés de
manière éco-responsable. Les guides pourraient ainsi être imprimés sur du papier recyclé avec de
l’encre écologique (de l’encre végétale par exemple). Bien que cela nous paraissait à tous aller de
soi, nous n’avions jamais pris le temps d’y réfléchir et d’en parler collectivement avant d’avoir
complété le GADD. Là aussi nous en avons parlé à Vincent Rousval qui s’est montré intéressé par
l’idée.

3.3.2. Auto-évaluation du groupe
Question 1 : Donnez-le ou les points forts et le point faible de notre travail en équipe
Alba :
Points forts : des profils variés et complémentaires, bonne ambiance et surtout une entraide saine.
Points faibles : manque de communication avec notre deuxième tuteur Christophe, tous les
membres du groupe ne sont pas impliqué.es pareil.
Céline :
Points forts : bonne entente au sein du groupe, motivations de chacun.e, appréciation du sujet de
travail.
Points faibles : difficulté quelquefois à communiquer les informations simultanément à l'ensemble
du groupe.
Morgane :
Points forts : bonne cohésion d’équipe et forte dynamique de groupe.
Points faibles : bien que nous soyons six, le manque d’implication de certains a pu par moment nous
ralentir dans notre travail.
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Pierre :
Points forts : superbe cohésion de groupe avec beaucoup de bienveillance, de soutien mutuel, très
bonne dynamique collective qui nous ont permis d’aller jusqu’au bout de nos objectifs.
Points faibles : difficultés à rester constant.es dans le travail, problèmes de communication au sein
du groupe à plusieurs reprises sans incidences majeures sur l’avancée du projet.
Serge :
Points forts : le sérieux, l’implication et la sollicitude que chacun.e peut souvent avoir envers l’autre.
Points faibles : le manque de franchise de certain.es envers d’autre a pu entraîner un manque
d’implication de ma part du fait d’un sentiment de possible discrimination.
Valentin :
Points forts : bonne complémentarité et bonne ambiance dans un groupe de grande qualité. Donc
travail motivé et plaisant.
Points faibles : nous n’avons pas pu profiter de l’implication de la totalité des membres, ce qui nous
aurait fait gagner en temps et en qualité de travail.

Question 2 : Que fut le plus difficile pour vous au début de nos échanges de groupe ?
Alba : Je n’ai pas ressenti de problème particulier, peut-être nous aurions pu prendre davantage
connaissance du travail effectué l’année dernière en projet tuteuré.
Céline : Je n’ai pas rencontré de difficulté particulière en ce qui concerne les échanges dans le
groupe. Pour ma part, j’ai trouvé que la communication était assez fluide, que tout le monde
s’écoutait et prenait en compte chaque avis.
Morgane : Au début de nos échanges de groupe, le plus difficile a certainement été de bien
appréhender la commande (confusions guide/plaquette d’information + confusions mobilité
internationale/solidarité internationale).
Pierre : Il y a eu des incompréhensions qui auraient pu être évitées si nous avions pris le temps de
répondre tous à la question : acceptons-nous que quelqu’un s’absente pendant un temps dédié au
projet tutoré et dans quelles circonstances ? Personnellement, cela m’aurait aidé que nous clarifions
cela au début.
Serge : A mon sens, de manière objective, les échanges avec le groupe ne furent pas assez
constantes, il y avait un colossal problème de communication/décalage tout simplement à cause de
l'adaptabilité qui n’est pas ponctuelle et certains avaient du mal a comprendre cela et de facto
voulaient imposer un rythme à d’autres qui n’est pas leur. D’où le fameux sentiment de
discrimination. Cependant dans l’ensemble, l’atmosphère était détendue.
Valentin : Les échanges se sont très bien faits pour ceux qui étaient impliqués, les outils Trello et
Google Docs ont bien aidé. Dommage que Serge n’ai pas su suivre avec la réactivité attendue.

Question 3 : Vous êtes-vous toujours senti.e en accord avec l'équipe ? Si désaccord il y a
eu, a-t-il perduré ?
Alba : Je n’ai pas constaté de désaccord persistant, nous avons su parler des incompris et nous avons
pris les décisions de groupe sans tension particulière.
Céline : Je pense qu'il y a toujours des désaccords à propos de différents sujets dans un groupe, mais
nous avons réussi à prendre en compte l'avis de chacun et faire certaines concessions quand cela
était nécessaire.
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Morgane : Dans l’ensemble je me suis effectivement toujours sentie en accord avec l’équipe. Bien
qu’on ne puisse pas considérer cela comme un désaccord à proprement parler, le manque
d’implication de certains est un problème qui a perduré dans le temps du fait de notre manque de
capabilité à le régler.
Pierre : Je me suis souvent senti en accord avec le groupe et j’ai toujours respecté les choix de la
majorité. Il m’a semblé que nous souhaitions tous, dans la plupart des cas, aller dans le même sens.
Dans tous les cas, je n’ai pas le souvenir qu’il y ait eu des remords sur des désaccords puisque nous
arrivions à en parler facilement entre nous.
Serge : Désaccord à un moment oui mais qui est rapidement rentré dans l’ordre après concertation,
il fallait juste de la clarté et franchise, valeur à mon sens que malheureusement certain.es n’avaient
pas.
Valentin : En général le groupe marche dans un même sens, il y a eu une journée où une légère
tension s’est faite ressentir sur les décisions de validation de la première trame des guides, sur des
questions de rédactions, mais ça a été très bien discuté et excusé juste après. Personnellement ça
m’a appris à faire davantage de concessions et ainsi accorder davantage de confiance aux autres
membres du groupe, ce qui est tellement important !

Question 4 : La communication entre les membres de groupe fût-elle satisfaisante selon
vous ?
Alba : La communication au sein du groupe s’est bien déroulée dans l'ensemble.
Céline : Nous avons eu quelques difficultés au début pour communiquer certaines informations mais
par la suite nous avons tous fait attention à ce point et de ce fait la situation s’est amélioré
rapidement.
Morgane : Malgré quelques cafouillages au début de notre travail d’équipe, je pense que nous avons
globalement bien réussi à communiquer entre membres du groupe.
Pierre : Je reste assez satisfait de la communication du groupe. Nous avons pris des temps
nécessaires entre nous pour parler des difficultés que chacun.e pouvait rencontrer.
Serge : Vu que nulle oeuvre humaine n'est parfaite, il apparaît clair que tout ne pouvait pas
essentiellement se dérouler de manière parfaite, qu'à cela ne tienne, l'atmosphère me semblait
détendue comme susmentionné.
Valentin : Comme dit précédemment, le groupe fonctionne très bien et communique parfaitement
bien, en réunion comme à distance, mais il a persisté tout au long du projet de grandes difficultés
avec Serge qui outre ses absences répétées n’a fait preuve d’aucune réactivité ni d’initiative pour se
tenir au courant et à niveau pour le travail.

Question 5 : Le travail entre les membres a-t-il été correctement réparti ? Pourquoi selon
vous ?
Alba : Nous avons souvent travaillé en binômes, ou réparti le travail selon les envies et compétences
de chacun.es. Peut-être que dans un souci d’interculturalité, le sentiment de légitimité à prendre des
décisions n’était pas égal pour tous.
Céline : Je pense que dans l’ensemble oui, nous nous sommes réparti les tâches selon nos envies.
Rien n’était imposé, et nous avons su nous mettre sur des activités selon nos compétences.
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Morgane : Nous avons tout au long de ce projet porté une attention particulière à la répartition des
tâches. Le travail a souvent été réparti en fonction des préférences, sensibilités et capacités de
chacun.e, et je pense que de cette manière nous avons réussi à le répartir correctement. Cependant,
le manque d’implication de certains fait que nous avons souvent eu à nous répartir le travail entre
les cinq membres restants de l’équipe.
Serge : Je pense que tout le monde a effectué la tâche qui lui était assignée dans la répartition et me
semble t-il, personne n’a dérogé à la règle. Pour ne pas être hypocrite, j’avoue ne pas m’être assez
impliqué pour des raisons que j’ai mentioné plus haut, mais j’ai néanmoins fait tout ce qui m’a été
consigné.
Pierre : Nous avons été vigilant.es à ce que chacun.e soit occupé.e et que les tâches soit
correctement réparties, en fonction des compétences et des positions de chacun.e. Nous avons été
vigilant.es également à travailler avec tout le monde, en binômes, et trinômes ou en groupe entier.
Valentin : Le travail a été effectivement réparti en fonction des compétences et affinités, mais j’ai la
désagréable impression de ne pas avoir été aussi productif sur certains chantiers essentiels, par
exemple sur la rédaction du contenu des rapports et guides. Je salue particulièrement le travail de
mes collègues là-dessus.

Question 6 : Si vous deviez refaire ce projet tutoré, quelle(s) chose(s) referiez-vous ?
Quelle(s) chose(s) ne referiez-vous pas ?
Alba : A refaire je ne changerais pas grand-chose, j’ai apprécié la répartition du temps et des charges
de travail. Notre projet tuteuré était très varié et riche en apprentissage. Le bémol du projet tuteuré
est que nous n’aurons pas en mains propres notre guide. En effet, un des éléments motivants du
projet est qu’il est concret, c’est pourquoi voir le résultat final serait une belle récompense. Mais
nous avons conscience que cela demande du temps.
Céline : Si je devais refaire quelque chose dans ce projet j’aurais aimé que l’on prenne plus de temps
à l’avance pour élaborer les vidéos. J’aurais également aimé utiliser des outils d’animation
participatifs pour pouvoir avoir une bonne cohésion de groupe dès le début du projet. Mais sinon de
manière générale je pense que l’ensemble du groupe a vraiment apprécié s’investir dans ce projet.
Morgane : Si j’avais à refaire ce projet tutoré, je reprendrais le temps d’échanger avec les membres
du groupe lors de moments informels afin de mieux les connaître et de favoriser la bonne cohésion
du groupe. En revanche, je pense que j’aurais essayé de régler plus tôt le problème de manque
d’implication de certains afin que ce dernier ne perdure pas dans le temps, et donc en limiter les
conséquences sur le projet.
Pierre : Si je devais refaire ce projet tutoré, je serais attentif à ce que chacun.e soit impliqué.e dans
le projet et prenne plaisir à s’investir dedans. Je continuerai à tester des nouvelles formes
d’organisations de travail (lieu de travail, travail en commun/à distance, travail individuel/en sousgroupe/en groupe entier, etc.) qui ont participé grandement au dynamisme de l’équipe. En
revanche, je ne ferais plus l’erreur de mettre en place des outils qui ne seront pas utilisés ou compris
par le groupe pour nous éviter de perdre du temps (exemple : diagramme de Gantt).
Serge : Je m’assurerais de l'implication de tous et m’efforcerais de comprendre tant que faire se
peut que nous ne sommes pas issu.es d’un même milieu culturel donc j'éviterais de stresser (au sens
de mettre la pression à un tel) ou d’imposer X chose à autrui et j'appellerais clairement la
“défaillance” par son nom sans être hypocrite.
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Valentin : Je ferais peut-être davantage attention à la comptabilité du projet, avec un budget
prévisionnel dans l’idéal mieux au fait du déroulement du projet. Je mobiliserais avec plus
d’efficience les réseaux connus ou découverts. Je m’insérerais davantage dans des dynamiques de
binômes/trinômes plutôt que de faire autant de mon côté. En revanche je reprendrais la même
dynamique de groupe qui a été très agréable et a amené beaucoup de cohésion !

Question 7 : Sur quoi avez-vous le plus progressé.e en terme de travail en équipe ? Le
moins progressé.e ?
Alba : J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris notamment en termes de gestion du temps en
groupe, de la répartition pertinente des tâches, prise de contacts professionnels et entretiens....
Mais aussi dans les démarches formelles et administratives (droits à l’image, remboursement des
frais, location de matériel …). Ce projet nous forme et nous permet d'appliquer les appris en cours
dans un projet réel.
Céline : Pour ma part, je pense avoir acquis un meilleur sens de l'organisation.
Morgane : De même que Céline, mon sens de l’organisation s’est nettement amélioré de part les
erreurs et oublis que nous avons pu commettre tout au long du projet. Cependant, je regrette à
présent l’appréhension que j’ai pu avoir à régler certains problèmes de notre travail de groupe. Je
pense d’ailleurs que, pour le bon fonctionnement du groupe, nous aurions tous dû davantage nous
impliquer sur cet aspect-là. C’est donc en gestion des “conflits” que je pense avoir le moins
progressé.
Pierre : Je pense mieux maîtriser les outils de collaboration que nous avons utilisés (Trello,
Framasoft, Google). J’en vois désormais leurs utilités pour un travail d’équipe. En revanche, j’ai
encore beaucoup à apprendre sur l’animation des temps de travail. Il aurait été intéressant de faire
de la médiation. Nous aurions pu avoir un.e médiateur.trice tournant.e sur certaines réunions
d’équipes. Cela aurait aidé à décloisonner les difficultés rencontrées.
Serge : J’ai fait en quelque sorte la connaissance des outils informatiques que je ne connaissais pas
du tout (Trello, GoogleForms, GoogleDocs, Framasoft…) ayant fait ailleurs des projets tutorés,
j’apprends que les méthodologies varient selon les formations.
Valentin : J’ai progressé sur le fait de faire des concessions, faire davantage confiance aux autres
membres du groupe quant à la qualité du travail rendu, sur cette sorte de lâcher prise sur la manière
dont on aurait fait les choses soi-même. J’aurais sûrement pu davantage progresser sur
l’accompagnement des personnes qui suivent beaucoup moins vite, mais le rythme de travail ne m’a
pas engagé à me forcer là-dessus. La question de l’accueil dépend beaucoup du rythme de travail et
du rapport au temps, c’est probablement pour cela qu’en France on est si mauvais à accueillir, alors
qu’on est généralement très bien accueilli.es quand on arrive dans d’autres pays. C’est regrettable.

Question 8 : Gestion du projet : Donnez une attente et une appréhension du projet
Alba : Mes attentes face au projet ont évolué avec le temps. J’avais envie d’en apprendre plus sur les
différentes étapes pour accompagner les jeunes à partir en projet de mobilité, savoir quels sont les
différents dispositifs et rencontrer des personnes aux expériences riches et variées. J’avais
également l’envie d’apprendre à faire des capsules vidéo, à faire une plaquette visuelle …
Je dirais que j’avais une appréhension face à la gestion du temps car nous avions beaucoup d’envie.
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Céline : J’avais comme attente principale d’en apprendre beaucoup plus sur les dispositifs de
volontariat, et je voulais réussir pendant le temps d’animation à sensibiliser les jeunes et les motiver
à partir.
Mon appréhension était de finir la rédaction des guides à temps.
Morgane :
Attente : vis-à-vis de ce projet, j’espérais réellement avoir l’opportunité de travailler sur différents
supports (écrit, vidéo), et de rencontrer une multitude de personnes afin d’échanger avec eux sur la
thématique de la mobilité à l’international.
Appréhension : bien que j’ai pu être ravie de l’opportunité de créer de l’information multi-supports,
ceci a également été une source d’appréhensions de par la quantité de travail que cela demanderait
(Pourrions-nous finir la commande dans les temps ?)
Pierre :
Attente : mon attente première était de pouvoir bénéficier de ce projet et de ses parties prenantes
pour mieux maîtriser les différentes formes de volontariats.
Appréhension : j’avais une appréhension à me retrouver face à des jeunes pour leur parler de
mobilité avec une expérience personnelle encore peu importante dans le domaine.
Serge : Mes homologues ont géré avec brio les différentes thématiques, à mon avis, l’objectif de la
satisfaction à la demande est en voie d'être atteint.
Valentin :
Attente : j’aimais beaucoup l’idée de mobiliser un réseau dont je connaissais une bonne partie, de
travailler avec des personnes avec lesquelles je travaille déjà avec mon milieu associatif.
Appréhension : la pression de rendre quelque chose de fini et bien fait, je pense qu’on est bien
parti.es.

Question 9 : Le calendrier de travail vous a-t-il convenu ? Pouvait-il être plus soutenu ?
Alba : J’ai trouvé que la quantité de travail s’est bien répartie tout du long du projet car nous avons
adapté notre commande par rapport à nos avancées. C’est-à-dire que nous avons arrêté de faire les
vidéos quand nous avions besoin d'avancer sur les plaquettes, etc.
Céline : Personnellement le calendrier de travail m’a bien convenu, nous avons réussi à avoir, pour la
plupart, un rythme de travail équitable.
Morgane : Dans l’ensemble, nous avons su optimiser notre temps et donc nous en tenir au
calendrier. Peut-être qu’avec encore davantage de motivation et d’implication notre rythme aurait
pu être plus soutenu, bien qu’il faille savoir se ménager !
Pierre : Je n’ai pas eu le sentiment d’avoir eu un calendrier trop chargé. Il m’a semblé adapté à la
charge de travail que nous avions. Je reste un peu frustré car j’aurais aimé pouvoir développer
d’autres activités (gestion de site) ou en approfondir certaines (témoignages vidéos, déplacements).
Serge : C’est justement ce calendrier qui nous a permis de repartir à tout un chacun les tâches et
tout le monde s’est attelé à le respecter sans exceptions.
Valentin : Rien à dire sur le calendrier, il a été assez soutenu mais c’est une situation normale
d’après moi. Je pense qu’on a su le gérer.
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Question 10 : Êtes-vous satisfait.e de notre utilisation des différents outils ?
Alba : Oui, j’ai apprécié découvrir de nouveaux outils et les utiliser au fur et à mesure de nos
besoins. Je les ai appréciés et réutilisés dans d’autre projets. Trello et Google plus, bien que ce ne
soient pas des logiciels libres, m’ont semblés très utiles pour ces tâches.
Céline : Les outils que nous avons choisis d'utiliser ont été pertinents dans la démarche de notre
projet.
Morgane : Tout à fait, nous avons utilisé quotidiennement une grande partie des outils que nous
avions sélectionnés puisque nous avons vraiment su capter leur intérêt dans notre projet.
Pierre : Hormis l’outil Gantt Project qui n’était pas adapté à notre travail, nous avons parfaitement
varié les outils propres à la méthodologie de projet et à l’animation. Je reste très satisfait de
l’intelligence collective dont nous avons fait preuve pour utiliser autant d’outils dans le temps
imparti.
Serge : Je suis en appréciation envers tous de manière particulière parce qu’il y a des outils et des
noms dont je ne connais pas l’existance et chacun.e à sa manière s’est efforcé.e à me faire
comprendre les différents outils utilisés. J’en suis reconnaissant.
Valentin : J’ai été très content de découvrir et utiliser Trello. On a très bien su utiliser les autres et
adapter leurs usages, par exemple avec l’échéancier qui était une bonne idée mais qu’on a fini par
abandonner puisqu’on le consultait peu.

Question 11 : Quelle(s) étape(s) du projet avez-vous préféré ? Et pourquoi ?
Alba : Je trouve que notre ambiance de groupe était très bonne et qu’elle nous a motivé à faire ce
dont nous avions besoin dans une bonne dynamique. J’ai également apprécié les différents
déplacements et rencontres que nous avons pu faire. Notre tuteur était également bienveillant dans
chaque échange que nous avons eu.
Céline : J'ai beaucoup aimé les temps où nous nous sommes déplacé.es pour rencontrer des
professeur.es et des élèves de l'enseignement agricole pour recueillir les informations pour le
contenu de notre guide ainsi que de voir les témoignages des différentes mobilités. En étant sur le
terrain, nous avons pu bien cerner le manque d'informations de notre public visé sur les différents
programmes de mobilité. A chaque déplacement, nous étions encore plus motivé.es par la suite à
fournir un travail de qualité.
Morgane : Comme Céline, j’ai réellement apprécié me déplacer pour aller rencontrer différentes
personnes de l’enseignement agricole afin de recueillir leurs témoignages. Nous avons toujours été
accueilli chaleureusement (la démarche de notre projet étant à l’unanimité saluée) et ces rencontres
ont toujours été l’occasion de nous remotiver pour la suite du projet.
Pierre : Comme Morgane et Céline, j’ai trouvé que toutes les rencontres que nous avons réalisé sont
l’aboutissement d’un travail de réflexion du projet pensé. Elles m’ont enrichies personnellement. Je
comprends mieux le monde de l’enseignement agricole qui m’était quasiment inconnu avant le
début du projet tutoré. J’en tire globalement une image très positive.
Serge : J'ai apprécié le déplacement à Toulouse, les rencontres, les échanges avec les différentes
personnes, c'était une expérience nouvelle et passionnante.
Valentin : La rencontre avec les différent.es professeur.es et membres du réseau de coopération
internationale de l’enseignement agricole, les déplacements, et les séances de travail en groupe chez
Morgane.
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Question 12 : Quelle est l'étape du projet que vous avez le moins appréciée ? Pourquoi ?
Alba : La rédaction de notre dossier est ce qui me motive le moins car cela demande beaucoup
d'organisation.
Céline : L’étape du projet que j’ai le moins apprécié, et comme l’ensemble du groupe je pense, c’est
la rédaction du guide.
Morgane : Bien que d’arriver aux termes de ce projet soit très stimulant, de par le rapprochement
de la deadline, devoir rédiger le rapport du projet tutoré est de loin la tâche la moins valorisante de
ce projet selon moi, et donc celle que j’ai la moins apprécié.
Pierre : L’étape que j’ai la moins appréciée, bien qu’elle a toute son importance au sein du projet,
reste le tout début du projet avec la mise en place des outils propres à la gestion de projet. J’ai
trouvé compliqué de réaliser un cadre logique ou encore une matrice des parties prenantes alors
que nous n’avions pas toutes les cartes en mains pour le remplir convenablement.
Serge : Le rythme était supérieur au mien, donc il fallait à chaque fois voir comment moi je pouvais
m’adapter de telle sorte que je ne sois un frein à l'évolution du travail d’équipe, il fallait un
calendrier de répartition plus tôt.
Valentin : Le tout début, l’appropriation de la commande puisque c’est là où on nage dans le flou, où
on ne voit pas le concret. Mais c’est bien parce qu’il fallait choisir une étape. En réalité ca ne me
dérange pas et c’est un passage évidemment obligé.

Question 12 : Êtes-vous satisfait.e de notre gestion du budget ?
Alba : Le projet ayant été remboursé intégralement, je considère que nous avons bien géré notre
budget. Nous avons su faire les déplacements dont nous avions besoin. Mon léger regret serait de
n’avoir rien pu offrir en contrepartie des temps bénévoles, ni pour les montages vidéo, ni pour la
mise en forme de la plaquette.
Céline : Au tout début, pendant l’élaboration de notre budget, j’ai trouvé que nous étions bien
organisé.es, nous avons bien pris le temps de ne rien oublier, surtout les nombreux déplacements.
Cependant, nous n’avons pas pris le temps de mettre ce budget à jour, ni de faire les modifications
nécessaires. C’est une tâche que nous ne devons pas négliger dans un projet.
Morgane : Je rejoins Céline sur le fait qu’au début nous avons prêté une attention particulière à
l’élaboration de notre budget, mais qu’au fur et à mesure que le projet avançait, nous n’avons pas
pris le temps de revenir voir le budget original afin de modifier les éventuels coûts qui auraient pu
changer (déplacements, nourritures). Cependant, nous sommes tous conscients de cette erreur, et
cela est une erreur que nous ferons attention de ne plus commettre dans nos futurs projets
respectifs.
Pierre : La gestion de notre budget a été pour moins l’une des étapes la moins bien réussie du
projet. Je pense que personnellement personne n’avait de vraies compétences dans le domaine de
la comptabilité avant le début du projet et que cela nous aurait aidé. Si nous voulons devenir des
futurs chargé.es de projet, c’est une compétence que nous allons devoir tou.tes développer.
Serge : Je suis assez satisfait du résultat bien que l’informatique notamment Excel est l’un des
domaines que je maitrise le moins au monde.
Valentin : Pas tant, on aurait dû accorder davantage d’attention à la comptabilité du projet, et le
budget a dû être fait beaucoup trop tôt.
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Question 13 : Quelle est votre principale progression en termes de gestion de projet ?
Alba : Je sens avoir progressé dans la gestion de projet. Que ce soit dans le diagnostic avec
l’application de certains outils méthodologiques tel que le cadre logique, la matrice des parties
prenantes. Nous avons également dû gérer un budget, notre temps et assurer une bonne dynamique
de groupe. J’ai apprécié faire des entretiens et rencontres, celles-ci afin d’enrichir nos connaissances
et capacités à aiguiller les jeunes dans leurs démarches de mobilité. Je trouve également intéressant
de fortifier notre réseau et consolider des partenariats entre étudiants.
Céline : Je pense que ma principale progression en termes de gestion de projet est l’organisation. J’ai
également travaillé sur le cadre logique et la matrice des parties prenantes, cela m’a permis de
mieux comprendre ces outils.
Morgane : En termes de gestion de projet, je pense avoir progressé non pas dans un domaine mais
dans plusieurs, notamment en mettant en pratique plusieurs cours que nous avons pu avoir au cours
de l’année (cadre logique, budget, techniques d’enquête).
Pierre : Ma principale voie de progression reste la gestion comptable. C’est un domaine que je
maîtrise encore très peu.
Serge : Concernant la gestion de projet, j’ai appris quelque chose de primordiale, “ l’esprit d’équipe”,
bien que les circonstances ne m’aient pas permise de la mettre en exergue dans le groupe en
l'occurrence mais aussi dans la démarche visant à organiser le déroulement d’un projet, le
management de projet et les stratégies de pilotage de projet, je crois avoir acquis des compétences
considérables.
Valentin : L’appréciation de la rédaction des éléments d’un projet (contenu, rapport, etc). La facilité
de prise de contact avec les différentes personnes intervenant dans le projet n’est pas une
compétence nouvelle, mais ça a été un vrai plaisir de la mobiliser.

Question 14 : Est-ce que, pour vous, les objectifs ont été atteints ? Pourquoi ?
Alba : Les objectifs sont quasiment atteints, nous arrivons à la fin de notre projet et il nous reste
encore à nous assurer que les montages et la mise en page nous soient transmises à temps (mais
cela ne dépend plus de nous). Pour les tâches qui nous sont propres, j’ai l’impression que le groupe
est allé au bout et que nous avons toujours fini nos journées Projet Tuteuré satisfait.es de notre
travail. En effet, le sentiment d’accomplissement collectif est un élément important à mes yeux.
Céline : Oui, pour moi la plupart des objectifs ont été atteints, je reste un peu déçue par le fait que le
montage des vidéos ne sera pas terminé à la fin de notre projet.
Morgane : En effet, je pense que nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés au début
de ce projet. Nous avons pu terminer la commande en temps et en heure, nous sommes confiant.es
et fier.es du travail que nous allons rendre. De plus, nous avons réussi à travailler tout au long de ces
mois de manière efficace tout en maintenant une atmosphère décontractée au sein du groupe, ce
qui est, pour moi, une autre source de fierté.
Pierre : Je suis très fier de l’ensemble de notre travail. Le groupe a été vraiment porteur pour
atteindre les objectifs fixés et, à titre individuel, pour moi cette année. Nous pourrons mesurer la
satisfaction de nos partenaires en fin de projet.
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Serge : Je suis enchanté du travail effectué, en effet, ce ne fut une expérience anodine mais nous
avons pu surmonter les difficultés et faire de celles-ci des forces de manière à ce que davantage le
groupe soit boosté.
Valentin : Nous avons eu beaucoup de plaisir à réaliser les capsules vidéo, mais l’étape du montage a
connu trop d’imprévus, et je crains que rendre un travail fini sur ce point du projet soit difficile. Les
plaquettes d’informations quant à elles sont achevées, mais disposer de plus de temps pour
travailler nous-même son aspect aurait été un plaisir.

3.3.3. Recommandations
Pour cette dernière partie de notre rapport, nous souhaitons adresser des
recommandations, d’une part à Elisabeth Hofmann, la responsable de la formation, ainsi qu’aux
potentiel.les futur.es étudiant.es qui prendraient la suite de ce projet tutoré ; et d’autre part au RED,
le commanditaire de ce projet, ainsi qu’à France Volontaires, les partenaires du projet.
Tout d’abord, nous souhaiterions exprimer notre avis quant à la continuité de ce projet. En effet,
nous sommes tou.tes d’accord pour dire que ce dernier mériterait d’être reconduit, au moins pour
l’année prochaine, pour plusieurs raisons que nous allons à présent exposer en deux temps.
Premièrement, nous avons tout au long du projet pu mesurer sa pertinence, dans le sens où nous
avons pu nous rendre compte du réel besoin d’informations, à la fois pour les apprenant.es et les
enseignant.es de l’enseignement agricole, concernant les différents dispositifs de mobilité à
l’international et tout ce qui s’y raccroche (démarches administratives, structures d’envoi et
d’accueil de volontaires...). Bien que notre travail devrait modestement contribuer à combler ce
manque d’informations, nous pensons qu’il serait tout de même utile de reconduire le projet tutoré
l’année prochaine afin de poursuivre ce travail de sensibilisation, en l’axant peut-être plus sur la
mise en place d’animations dans les établissements d'enseignement agricole.
Deuxièmement, poursuivre ce projet tutoré l’année prochaine, et pourquoi pas les suivantes,
pourrait éventuellement permettre de mesurer l’impact qu’ont pu avoir nos deux plaquettes
d’informations ainsi que les capsules vidéo auprès des publics cibles. Cela pourrait par exemple se
mesurer en prenant en compte le nombre d’établissements dans lesquels les plaquettes sont
disponibles ou le nombre de fois qu’ont été visionnés les témoignages vidéo.
Ainsi, dans l’hypothèse où le projet serait reconduit l’année prochaine, nous avons maintenant
plusieurs recommandations à faire aux futur.es étudiant.es qui prendraient la suite du projet.
Avant toute chose, nous souhaitons souligner l’importance de bien lire les rapports des années
précédentes afin d’avoir un aperçu global du travail qui sera réalisé durant les six mois, et donc de
s’organiser en connaissance de cause le plus efficacement possible. De plus, la lecture de ces
rapports permet la collecte de nombreuses informations qui seront utiles dans la suite du projet : ce
qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, les outils de travail à privilégier, les contacts utiles...
Concernant les outils de travail, nous tenons à mettre l’accent sur les outils participatifs tels que
Trello, Google Docs ainsi que Framapad qui nous ont grandement aidé.es dans notre travail de
groupe. Ces outils avaient également été utilisés les années précédentes, et nous avons donc choisi
de nous les approprier en raison des avis positifs que nous avons pu lire à leur propos. Pour entrer
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davantage dans les détails, Trello nous a servi de “plateforme de pilotage” sur laquelle nous
stockions l’intégralité de nos documents ; Google Docs nous a surtout servi pour la rédaction de
notre rapport ainsi que la rédaction de la trame des deux plaquettes d’informations ; et Framapad
nous a exclusivement servi à tenir à jour un carnet de bord relatant l’ensemble du travail effectué
jour après jour. Enfin, nous avons également créé une adresse mail, p.tut.guide@gmail.com, dont le
mot de passe est : 27092017. Si l’un des futurs groupes souhaite avoir accès à notre Trello, ou
souhaite nous poser une quelconque question par rapport à notre travail, nous lui proposons de
nous joindre à l’adresse mail : morgane.gaudin33@gmail.com.
Pour ce qui est du budget, nous conseillons vivement aux futur.es étudiant.es d’y porter une
attention particulière tout au long du projet, notamment en le tenant à jour et en conservant bien
toutes les “preuves” de dépenses (factures, tickets de péage...). Notre groupe a, sur ce point, été
trop négligent. Par conséquent, nous avons perdu beaucoup de temps à rédiger le budget final.
Si nous devions, cette fois, donner un conseil à propos de la réalisation d’une enquête, ce serait de
s’y prendre suffisamment à l’avance de manière à avoir un intervalle assez long pour la collecte des
réponses. Par exemple, dans le cas d’une enquête par questionnaire Google Forms, comme nous
l’avons fait, il est impératif que le délai entre l’envoi du questionnaire par mail et la collecte des
résultats ait été suffisant pour qu’un maximum de personnes aient eu le temps d’y répondre.
Concernant les animations que les futur.es étudiant.es pourraient être amené.es à réaliser dans le
cadre du projet, notre expérience au LEGTA de Libourne Montagne nous a montré l’importance de
bien choisir le jour et les horaires de l’animation. Il peut s’avérer utile de se mettre à la place des
étudiant.es : un mercredi après-midi, peu sont ceux qui préfèrent rester dans l’enceinte de
l’établissement à partir en vadrouille dans le centre-ville le plus proche. De plus, nous faire épauler
par une personne de l’établissement, en l'occurrence une stagiaire en formation de master Métiers
de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF), a été d’une grande aide puisque cette
personne s’est occupée elle-même de toutes les démarches auprès de l’établissement afin que
l’animation puisse y avoir lieu.
Pour terminer ces recommandations à l’attention des futur.es étudiant.es, nous souhaiterions à
présent insister sur l’importance de faire des points réguliers, mensuels par exemple, sur le travail et
la cohésion du groupe. Nous n’avons pas pris le temps d’en organiser et cela a pu laisser traîner des
problèmes qui ont rapidement pris de plus en plus de place, alors que cela aurait pu être évité si
nous avions pris la peine d’en discuter dès le début. Ces points réguliers pourraient prendre une
forme formelle, avec par exemple un “tour de table” où chacun leur tour les membres de l’équipe
prennent la parole pour exprimer les points positifs et négatifs du travail de groupe durant le mois
passé ; ou une forme plus informelle, avec par exemple des brise-glaces ou des jeux.
Enfin, nos dernières recommandations s’adressent à présent au RED ainsi qu’à France Volontaires.
Mais avant, nous souhaiterions à nouveau leur exprimer notre contentement vis-à-vis du projet,
mais aussi et surtout de l’écoute dont Vincent Rousval et Christophe Ressiguier ont fait preuve tout
au long de ces six mois envers nous. Ces recommandations portent principalement sur les plaquettes
d’informations mais également sur les capsules vidéo :
Comme nous avons pu le dire précédemment dans ce rapport, nous espérons vivement que les
plaquettes soient imprimées sur du papier recyclé avec de l’encre écologique.
Nous leur proposons de leur envoyer la version InDesign des deux plaquettes, et ce afin qu’ils
puissent facilement modifier certaines informations qui sont susceptibles de changer d’ici
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l’impression des plaquettes, comme le montant des rémunérations pour les différents types de
volontariats par exemple.
Plus qu’une recommandation, nous espérons que nos plaquettes soient utilisées et distribuées
dans un maximum d’établissements d’enseignement agricole de la Région, quitte à ce que le RED
modifie les informations qu’elles contiennent ou leur apparence, mais que ce travail ne reste pas
enfoui au fond d’un disque dur.
Pour ce qui est des témoignages vidéo, nous proposons de fournir à Vincent Rousval la totalité
des autorisations au droit à l’image des personnes interviewées.
Toujours concernant les capsules vidéo, nous soumettons ici l’idée de, au-delà de les poster sur
les sites du RED ou de France Volontaires, créer une chaîne YouTube et les poster sur cette dernière
afin d’augmenter la portée de leur diffusion, et ainsi d’en multiplier les impacts.
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CONCLUSION
L'ensemble du groupe est satisfait du travail effectué pour ce projet tutoré. En effet, ce fût
une expérience enrichissante et professionnalisante pour tou.tes. Nous avons pu développer une
grande capacité organisationnelle grâce au travail d'équipe. Nous avons su faire valoir les
compétences de chacun.e et les adapter sur différentes tâches, tout en les mettant en commun via
des réunions collectives. La cohésion de notre groupe de travail a été bonne et nous a permis d'être
productif.ves.
Grâce à ce projet, nous avons pu utiliser et appliquer de nombreux outils que nous avons appris en
cours et de nous confronter à la réalité professionnelle.
Les objectifs ont été atteints avec succès et en temps voulu. Les deux plaquettes d'informations sont
complètes et relatent parfaitement les attentes de notre commanditaire. Les déplacements
effectués et les rencontres enrichissantes ont pu alimenter le contenu de celles-ci.. Nous avons eu la
chance de pouvoir déléguer la tâche du graphisme à une personne compétente pour avoir un
résultat professionnel.
L'animation à Libourne nous a permis également de voir le public visé de ces plaquettes. Lors de ce
temps, nous avons pu accroître certaines compétences dans la préparation et la mise en place de
différentes animations.
Les vidéos vont être montées au fur et à mesure grâce à des étudiant.es en école de cinéma. Nous
avons réussi à en avoir un bon nombre et elles sont toutes très variées.
Ces expériences nous ont vraiment permis de constituer un réseau professionnel qui peut nous être
utile dans la poursuite de nos projets personnels et professionnels.
Nous espérons maintenant que le RED exploitera notre travail, que les plaquettes d'informations
soient distribuées et visibles dans un maximum d'établissements d’enseignement agricole de la
Région Nouvelle-Aquitaine, que les vidéos soient diffusées sur les sites du RED et de France
Volontaires et ainsi que nos outils soient un élément déclencheur d'engagement et de mobilité chez
les jeunes.
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Annexe 1 : Organigramme du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation

*RED : Réseau d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

II

Annexe 2 : Carte du Réseau des
Établissements Publics de la Région NouvelleAquitaine

III

Annexe 3 : Cahier des charges

Cahier des charges
Réseau d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
France Volontaires
20 septembre 2017 – 15 mars 2018

Prénom/NOM : Alba BAUDRON, Pierre GASTEBOIS, Morgane GAUDIN, Valentin
KARM, Serge MBILI, Céline WIBROTTE
Tuteurs : Christophe RESSIGUIER, Vincent ROUSVAL
Enseignant référant : Cécile BROUTIN
Membres du jury :
Date de soutenance :
Vincent Rousval
Réseau Education à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale de l’enseignement agricole (RED)
route de Toulouse - 81000 ALBI - France
tel: 05 63 49 43 70 - fax: 05 63 54 10 36
www.red.educagri.fr
skype : vincent.rousval

IV

Proposition de projet tutoré
Licence professionnelle Chargé(e) de projets en solidarité internationale et
développement durable (CPSIDD)

Le RED
« Comprendre le monde – vivre des expériences interculturelles – créer des solidarités »
Le RED est un réseau de l’enseignement agricole, né en 1998, dédié à l’ECSI. Il dépend du BRECI du
MAA. En relation étroite avec les autres réseaux géographiques et les chargés régionaux de
coopération internationale du ministère, le RED forme et accompagne les acteurs de l’enseignement
agricole dans leur projets de mobilité internationale (préparation au départ et valorisation au
retour), d’accueil de partenaires étrangers, d’animations et activités sur les thèmes de
l’alimentation durable, des inégalités, de l’interculturel… Ce réseau est né en 1998 du besoin des
enseignants de créer et d’utiliser des outils leurs permettant d’intégrer l’ECSI dans leurs pratiques
pédagogiques. Le réseau s’adresse aux équipes pédagogiques de l’enseignement agricole pour :
·
favoriser les échanges d’expériences,
·
améliorer la connaissance des outils pédagogiques,
·
valoriser les actions et projets des établissements.

Contexte
Suite à un premier projet tutoré avec des étudiants de la formation sur la création d’une animation
sur les différentes formes d’engagement pour les jeunes, le RED, en partenariat avec France
Volontaires souhaite réaliser deux guides à destination des jeunes et des personnels de
l’enseignement agricole.
L’ONG France Volontaires édite d’ores et déjà des guides nationaux et régionaux pour encourager
l’engagement des jeunes à l’international. L’idée ici est, en s’appuyant sur les guides existants France
Volontaires (et d’une proposition des étudiantes de l’an dernier) d’éditer courant 2018 deux guides
spécifiques pour l’enseignement agricole et ses publics. Il est important notamment d’y apporter des
témoignages de jeunes de ces établissements et d’identifier les leviers (programmes, associations
d’élèves, réseaux) spécifiques à mobiliser pour développer ces formes d’engagements.
La proposition
· Proposer et construire, en lien avec le RED, le correspondant Aquitaine et Communication
nationale de France Volontaires, le contenu pour deux guides d’information sur les formes
d’engagement possibles à l’international pour les jeunes de l’enseignement agricole
· Aller à la rencontre de quelques enseignants, proviseurs et élèves de lycées agricoles aquitains
(trois environ) pour recueillir des témoignages (itw, photos, texte, vidéos) pour une extension des
guides sur les sites internet du RED et de France Volontaires. Ces rencontres peuvent se faire lors de
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projets ou d’évènements (Festival des Solidarités, accueil d’un SVE étranger, Clubs UNESCO, échange
de jeunes Erasmus+ jeunesse, stage solidarité…).
· Rencontrer des acteurs Aquitains de l’engagement à l’international pour échanger sur le contenu et
enrichir le guide
· Réaliser des vidéos de témoignages (si compétence, matériel et/ou temps de formation)
d’expérience d’engagement avec une dimension internationale. Ces capsules vidéo seraient
accessibles sur les sites des partenaires (lié également au guide via flashcode)
· Aider éventuellement les partenaires dans la recherche de solutions pour le graphisme, l’édition et
le financement du projet
Calendrier
Sept.

Présentation du projet

Oct.

Echange avec les partenaires nationaux et locaux pour bien cibler la demande, valider le
calendrier de travail et se former aux outils de gestion de projet et de réalisation de vidéo

Nov.
déc.

– Prise de rendez-vous et recueil de témoignages

Janvier

Mise en forme du guide et montage des vidéos et témoignages

Février

Edition finale et mise en ligne des productions – présentation lors d’un évènement France
Volontaires en Région

Résultats
· Deux guides de présentation des formes d’engagement avec une dimension internationale dans
l’enseignement agricole (un pour les jeunes, un pour les personnels)
· Des vidéos de témoignages de jeunes et de personnels impliqués
Fonctionnement
· Tuteurs : Vincent Rousval (Toulouse/Albi), Danuta Rzewuski (Yvetot/Normandie) animateur du
réseau RED, le correspondant national communication et le responsable sud-ouest de France
Volontaires
· Des revues de projet régulières seront organisées par Skype et les documents partagés par trello
· Les frais de déplacement (notamment pour les recueils de témoignages seront pris en charge par le
RED)
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Annexe 4 : Cahier des charges modifié

Cahier des charges
Réseau d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
France Volontaires
20 septembre 2017 – 15 mars 2018

Licence Professionnelle Chargé-e de Projets en Solidarité Internationale et Développement
Durable
Promotion n°16

Prénom/NOM : Alba BAUDRON, Pierre GASTEBOIS, Morgane GAUDIN, Valentin
KARM, Serge MBILI, Céline WIBROTTE
Commanditaires : Vincent ROUSVAL, Danuta RZEWUSKI
Tuteur : Vincent ROUSVAL
Enseignant référent : Cécile BROUTIN

Membres du jury : Elisabeth HOFMANN, Cécile BROUTIN, Christophe RESSIGUIER, Vincent ROUSVAL
Date de soutenance : Jeudi 15 mars 2018 - 11h00/13h00

VII

I. Le RED
Le RED est une chaîne de l’enseignement agricole qui naquit en 1998, dont la mission
première est axée sur l'ECSI. Il puise ses sources du BRECI, membre du MAA, en partenariat avec les
autres réseaux géographiques et des chargés régionaux en coopération internationale. Le RED
apporte son expérience en matière de formation et d’accompagnement auprès des acteurs de
l’enseignement agricole dans leurs projets relatifs à la mobilité internationale (préparation au
départ, valorisation au retour, etc.) ainsi que son aide dans l’accueil de partenaires étrangers, dans
l’animation et l’activité sur les thèmes de l’alimentation durable, des inégalités, et de
l’interculturalité. Ce réseau a ainsi vu le jour dans le but de créer et d’utiliser des outils pour les
enseignants leurs permettant d’intégrer l’ECSI dans leurs pratiques pédagogiques. C’est dans ce sens
que le RED s’adresse aux équipes pédagogiques de l’enseignement agricole dans le but de :
-

Favoriser les échanges d’expériences
Améliorer la connaissance des outils pédagogiques
Valoriser les actions et projets des établissements

II. Le contexte
Pour la troisième année consécutive, avec les étudiants de la formation LP CPSIDD, un partenariat
est mis en place avec le RED.
Lors de la première année, il s’agissait de faire un état des lieux sur la thématique du “vivre
ensemble” et de créer un centre de ressources pédagogiques en ligne (page internet, boîte à outils,
etc.) destiné aux enseignants.
Durant la deuxième année, les étudiants ont créé une animation sur les différentes formes
d’engagement et de mobilité internationale pour les jeunes, en partenariat avec France Volontaires,
en amont de la création de deux guides à destination des jeunes et des personnels de
l’enseignement agricole.
Pour cette dernière année, l’objectif est de faire une synthèse des travaux précédents par le biais de
la rédaction des deux guides qui seront édités courant 2018.
France Volontaires édite notamment des guides nationaux et locaux pour booster l’engagement des
jeunes à l’international. Concernant les deux guides qui seront publiés, il s’agit d’intégrer des
témoignages des parties prenantes au projet et d’insérer des outils (chronogramme) et leviers utiles
(réseaux, structures) spécifiques à mobiliser pour développer ces formes d’engagements.
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III. La proposition
● Proposer et construire, en lien avec le RED, le correspondant Aquitaine et Com national de France
Volontaires, le contenu pour deux plaquettes d’informations sur les formes d’engagements possibles
à l’international pour les jeunes de l’enseignement agricole.
● Aller à la rencontre de quelques enseignants, proviseurs et élèves de lycées agricoles aquitains
(trois environ) pour recueillir des témoignages (itw, photos, textes, vidéos pour une extension des
guides sur les sites internet du RED et de France Volontaires). Ces rencontre peuvent se faire lors de
projets ou d'événements (festival des solidarités, accueil d’un SVE étranger, Clubs UNESCO, échange
de jeune Erasmus+ jeunesse, stage solidarité..).
● Rencontrer des acteurs Aquitains de l’engagement à l’international pour échanger sur le contenu
et enrichir les plaquettes.
● Réaliser des vidéos de témoignages (si compétence, matériel et/ou temps de formation)
d’expérience d’engagement avec une dimension internationale. Ces capsules vidéo seraient
accessibles sur les sites des partenaires (lié également au guide via flashcode).
● Aider éventuellement les partenaires dans la recherche de solutions pour le graphisme, l’édition et
le financement du projet.
IV. Calendrier
IV.I. Par dates
Septembre

Présentation du projet

Octobre

Echange
avec les partenaires nationaux et locaux pour bien cibler la demande,
valider le calendrier de travail et se former aux outils de gestion de
projet

NovembreDécembre

Prise de rendez-vous et recueil de témoignages

Janvier

Mise en forme du guide et montage des vidéos et témoignage

Février

Edition finale et mise en ligne des productions - présentation d’un évènement
France Volontaires en Région
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IV.II. Par thématiques

V. Résultats
● Deux guides de présentation des formes d’engagement avec une dimension internationale dans
l’enseignement agricole (un pour les jeunes un pour les personnels)
● Des vidéos de témoignages des jeunes et personnels impliqués
VI. Fonctionnement
● Tuteurs : Vincent Rousval (Toulouse/Albi), Danuta Rzewuski (Yvetot/Normandie), animateur du
réseau du RED, Christophe Ressiguier (Nantes), correspondant national communication et le
responsable Sud-Ouest de France Volontaires
● Des revenus de projets réguliers seront organisés par Skype et les documents partagés par Trello
● Les frais de déplacements (notamment pour le recueil de témoignages seront pris en charge par le
RED)
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Annexe 6 : Cadre logique final
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Annexe 7 : Diagramme de Gantt
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Annexe 8 : Entretien avec Christophe
Ressiguier du 6 octobre 2017
Valentin : Quelles sont vos attentes par rapport à ce projet ?
Christophe : J’en ai parlé à Vincent Rousval. Ce ne va pas être une demande de France Volontaires
particulièrement. Donc, nous n’avons pas nécessairement d’attentes ou de résultats attendus. Nous
sommes une plateforme d’aide au développement de la mobilité internationale, du volontariat et de
la solidarité internationale. Donc nous sommes plus en position d’aide à votre initiative. Par rapport
à l’échange que j’avais eu avec Vincent, qui me précisait que vous aviez l’intention de faire un guide
pour aider les jeunes et les enseignants, de l’enseignement agricole, à participer, à s’engager dans
des projets solidaires, volontaires à l’international, on aura notre rôle d’appui dans l’élaboration de
votre outil. En termes d’attentes institutionnelles, on n’en n’aura pas parce qu’on a édité déjà pleins
de guides. Et on travaille avec un homologue de Vincent Rousval qui s’appelle Thierry Poser, en MidiPyrénées, qui a fait lui-même un guide d’accueil de volontaires internationaux dans l’enseignement
agricole. On a fait le même travail qu’on va faire avec vous d’appui à la réalisation de l’outil. Je
trouve que dans les outils qui sont créés, on a rarement un chronogramme d’activités, c’est-à-dire
quelque chose de visuel qui rappelle les étapes pour monter un projet de mobilité : quand est-ce
que je dois commencer ? Par quoi je dois commencer ? Est-ce que c’est directement ma demande de
passeport ? C’est quelque chose de graphique. Un chronogramme. Une barre de temps. Ce serait
plus une attente personnelle que l’attente de l’institution France Volontaires.
Valentin : Est-ce qu’on se focalise sur les modes de volontariat ? Est-ce qu’on reprend cette idée de
renvoyer à des structures ?
Christophe : Les deux sont compatibles. Dans le sens où vous allez vous adresser à différents types
de publics puisque vos publics, c’est du lycée jusqu’aux ingénieurs. Là ça vaut le coup de faire un peu
la même organisation. C’est-à-dire que jusqu’à partir du lycée, on peut avoir tels types de lycées via
tel dispositif auquel cas contacter tels organismes un peu en arborescence.
Et puis au niveau ingénieur, il y avait tels types de dispositifs du coup tels types d’organismes pour
partir. Le chronogramme que je parlais avant ce serait juste générique et pas particulièrement par
type de publics. Pour partir trois semaines en chantier, il suffit de prendre quelques semaines à
l’avance, partir en VSI, il faut s’y prendre beaucoup plus en avance, etc. S’ils veulent partir un an
l’année prochaine, il faut commencer à y penser en septembre parce que si on attend février-mars
on ne partira pas en septembre l’année prochaine. Avec comme exemple : quel est le délai pour
obtenir un passeport en France, ce genre de choses.
Pierre : Est-il possible de travailler avec un membre de Frances Volontaires pour la mise en forme
des guides ?
Christophe : Ce sera plus compliqué en ceci que nous n’aurons pas quelqu'un disponible au siège
pour se consacrer à l'outil. Nous nous sommes entretenus avec Vincent afin qu'il trouve dans son
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réseau une personne disposée à faire de travail graphique, sachant que votre travail pourrait
consister à établir un guide plus ambitieux que nous ferons avec le MAA par exemple. Cette année
en revanche, nous ne pourrons pas établir un guide imprimé dans le sens où nous n'avons pas pu le
budgétiser au niveau national et de ce fait, nous ne pouvons pas rajouter de manière instinctive des
lignes budgétaires, c'est en effet quelque chose qui s'anticipe. Nous avons pris nos dispositions pour
anticiper la procédure de budgétisation l'année prochaine
Pierre : Est-ce qu’il serait possible d’avoir un visu sur ce qui a été budgétisé ? est ce qu’il y a un
document qui a été budgétisé pour qu’on voit nous ?
Christophe : Nous ferons l’acquisitions des documents essentiels relatifs au fonctionnement de
l'Association France Volontaires dans peu, ce sera donc un budget global, c'est à dire qu'il n'y aura
pas d'affectation en ce sens qu'il y aurait un document qui stipulera qu'on affectera un montant x à
une quelconque organisation. Ce sera donc le rapport d'activités de France Volontaires qui redresse
en in fine la ventilation des dépenses de l'association.
Valentin : Le contenu du guide à destination des professeurs : À qui s’adresse-on précisément ?
S’agit-il uniquement des enseignants (d’ESC ou d’autres matières) ou bien inclue-on aussi les CPE et
les CO ?
Christophe : Il s'agit en l'occurrence de deux publique intéressant bien que distincts. Ils auront pour
les professionnels un guide quelques soit son statut, son titre ou son poste ils auront besoins à peu
près la même formation à l’attention des professionnels accompagnant des élèves des ingénieurs
donc vous n'aurez pas besoin besoins de préciser les informations.
Vous faites un guide à l’attention des professionnels accompagnant des élèves des lycéens ou
ingénieurs.
Valentin : Quelles sont les relations entre France Volontaires et le RED ?
Christophe : Nous avons l’habitude de travailler ensemble, nous sommes deux réseaux d’association
nationale. Il y a aussi une antenne France Volontaires à Marseille et Paris et nos quatre antennes sur
la France, et le RED ils sont deux à couvrir la France, c'est qui fait qu’on se retrouve souvent sur le
CFSI. En sommes France Volontaires n’est une plateforme de valorisation et de promotion des
engagements solidaires et volontaire à l’internationale on est amené à travailler avec tous les
acteurs du territoire et évidemment le RED.
Valentin : Depuis combien de temps vous travaillez sur des projets comme ça, entre le RED et
Frances Volontaires ?
Christophe : Je ne saurais vous dire exactement quand car ça juste cinq ans que j'ai pris
connaissance de la chose.
Valentin : Comment veux-tu qu'on communique ? Par téléphone Skype ? Quand es-tu disponible ?
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Christophe : J'organise une venue en novembre à Bordeaux pour deux semaines, nous pourrons
convenir d'un rendez-vous ensemble.
Pierre : Quelles sont les personnes clés à rencontrer ?
Christophe : Vous pouvez contacter So Mobilité qui est une plateforme d'aide à la mobilité
internationale des jeunes ils ne cibleront pas nécessairement les jeunes de Lycée, c'est plus tôt au
sens très large. C'est plus ou moins un réseau d'acteur qui anime un dispositif de renseignements qui
met en place des formations et font connaître les appuis régionaux pour favoriser la mobilité des
jeunes, c'est une plateforme dédiée au niveau régional spécifique à la Nouvelle-Aquitaine. Après ca
dépendra de la dimension que vous voulez donnez à votre guide. Si c’est une dimension régionale
c’est à dire à destination du public aquitain, ou si c’est plus national, il vous faudra contacter d’autre
acteur.
Pierre : Le service de la Région, afin de que nous soyons sûr de bien comprendre, faudrait-il que l’on
se rapproche de la DRAA ?
Christophe : La DRAA n’est pas vraiment un service de la région, c’est en réalité un service
déconcentré de l’Etat c’est le MAA qui est représenté par la région en tant que nouvelle aquitaine.
Alors que là le service de la Région Nouvelle-Aquitaine est une collectivité territoriale qui n’est pas
un service déconcentré de l’Etat et cette collectivité territoriale dispose des fonds qu’elle alloue aux
associations locales et c'est le service de la coopération Nouvelle-Aquitaine qui s'en charge, Frank de
So Coopération pourra vous donner le contacte qu'il faut.
Pierre : Sur la question de l’échelle, si le projet a envie de s’étendre dans l’année il y a-t-il possibilité
d’aller au-delà de la Nouvelle-Aquitaine ?
Christophe : Vous pouvez illustrer cela sur les exemples néo-aquitain et inviter les autres régions à
faire des recherches auprès du même type d'acteur en disant que pour les aides en NouvelleAquitaine c'est un service bien précis et dans d'autres régions des services semblables existent aussi.
Pierre : Avais-tu des suggestions à nous faire ?
Christophe : Je vous enverrai un power point, il va y avoir assez d'informations vous permettant
d'illustrer une courbe d'âge détaillée pour s'engager car l’outils graphiques est précis, clair et les
gens s'y retrouvent très faiblement, il vous reviendra d'en faire bonne usage selon vos besoins.
Valentin : Par rapport aux ressources que tu mettras à notre disposition, est-ce que la base de
données des différents organismes y figure pour que l’on puisse se rapprocher d’eux ?
Christophe : En termes de nouvel acteur ou nouveau programme, nous les mettons sur le site
internet ou/et l’outil imprimé.
Nous, nous n’avons pas essentiellement la totalité de toutes les pistes de solidaire, sur tous les
territoire, c'est le rôle qu’incombe So Mobilité car eux effectivement, ils ont une base de donnée qui
propose de la mobilité en région et ce site est une déclinaison régionale d'un autre site ressource qui
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pourrait vous aider( découvrir le monde est le nom), c’est le site national qui est mis en avant par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports qui est relayé par tous les points informations jeunesses, par
le réseau information jeunesse au sens large et qui là référence pour chaque région (des acteurs, les
mobilités proposées les fiches de missions etc.), c'est une volonté du Ministère de la Jeunesse de
faire de ce site une ressource fiable avec des déclinaisons territoriale.
Pierre : Pour recruter certaines informations, nous comptons utiliser l’outils vidéo. Il y a-t-il moyens
de faire des témoignages qui pourra éventuellement servir à France Volontaires connais-tu des
personnes ressources qui pourraient nous aider dans ce domaine ?
Christophe : Potentiellement l'équipe chargée de la communication qui s'occupe de trouver des
prestataires pour la réalisation des différents montages, par contre elles sont open source les vidéos
de France Volontaires. Essayez de rencontrer une école de communication, journalisme et travaillez
ensemble pour monter le projet selon que ça soit dans votre budget.
Valentin : Pourquoi travaillons-nous avec Vincent ?
Christophe : Nous avons travaillé avec Vincent parce que l’outil qu'il a créé à l’attention des
professionnels, il a clairement une place dans votre guide en ceci qu'il a fait un guide d'accueil des
volontaires internationaux en réciprocité dans l'enseignement agricole, ce guide il l’a mis en ligne sur
*Chlorofil* et *movagri*. C'est absolument un outil à apprécier vu qu'il est à l’attention des
professeurs, c'est plus pur accueillir des jeunes à l'international mais ça fait vraiment parti des outils
à informer les professeurs du secteur, c'est dans cette optique qu'il avait interviewé un jeune
burkinabé qui faisait un volontariat de service civique international.
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Annexe 9 : Entretien avec Vincent Rousval du
11 octobre 2017
Pierre : Pour les guides à destination des personnels de l’enseignement agricole : à qui étend-t-on la
désignation des personnels de l’enseignement agricole, au-delà des profs ? Inclue-t-on les conseillers
ou responsables d’orientation ?
Vincent : Dans les lycées agricoles il n’y a pas de conseiller d’orientation permanent, ce sont souvent
les professeurs principaux qui ont ce rôle. En fonction des projets les élèves sont amenés à
rencontrer les professionnels, il y a aussi des journées d’orientation organisées, dans le cadre
souvent d’un module appelé « accompagnement personnalisé » dans lequel il y a toujours une partie
insertion et orientation.
Les personnes visées vont donc être davantage les professeurs et les personnels, « les personnels »
étant un terme générique regroupant les CPE, proviseurs, directeurs adjoints, mais aussi infirmiers,
etc. Au même titre le terme générique employé pour les élèves est « apprenants » (étudiants,
élèves, apprentis, adultes). Pour notre guide c’est surtout lycéens et étudiants, mais on peut utiliser
ce terme « apprenants ».
Dans un échange sur les prises de contacts et les personnes à aller rencontrer, Vincent nous suggère
d’aller rencontrer So Coopération à Bordeaux, ce qui peut nous renseigner sur les dispositifs, ainsi
que l’agence de Paris qui s’occupe d’Erasmus + avec du volontariat.
Céline : Dans les dispositifs de So Mobilité, quelles informations doit-on aller chercher ?
Vincent : So Mobilité vous renseignera sur dans la recherche d’idées de dispositifs et d’expérience à
mettre dans les guides, notamment pour tous les dispositifs non formels, cad le volontariat, les
chantiers, etc. So Mobilité travaille avec tous les jeunes souvent pour les projets qui se font hors
cadre scolaire, dans les temps de vacances, et après l’école.
Céline : Les listings d’assos qui envoient des jeunes en mobilité (listings que peuvent donner So
Mobilité) doivent-ils figurer dans le guide ?
Vincent : Le guide est à vocation nationale donc si on limite à l’Aquitaine, ce n’est pas bon. Après on
pourra mettre des liens sur le site en complément. Sur le guide il faut mettre les structures
nationales qui peuvent servir de relais, ou si c’est des plateformes de mobilité régionales, on citera «
plateforme de mobilité régionale » sans forcément mettre le nom de la structure, c’est différent
suivant les régions.
Pierre : Les formes de volontariats possibles à faire figurer dans le guide peuvent-elles sortir du
cadre des missions dans le domaine agricole ?
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Vincent : Il faut l’ouvrir à tout puisqu’un étudiant en année de césure peut s’ouvrir à tout à fait autre
chose, et l’enseignement agricole ne se limite pas à l’agriculture, qui en soi représente une petite
partie, mais touche aussi au social, à l’environnement, le paysage, la gestion de l’eau, etc.
Pierre : Concernant les capsules vidéo, pour parvenir à les réaliser en février (montage compris), vers
qui peut-on se tourner pour le montage ?
Vincent : L’objectif c’est d’arriver à des illustrations vidéo du guide sur le site, l’aspect et notamment
le montage peut être plus ou moins compliqué et abouti. Il faudra convenir ensemble de l’utilité de
ces vidéos, la qualité, l’habillage, en fonction du temps disponible et de l’objectif.
Sur la partie maquette / graphisme, je vais voir avec les services du ministère s'ils peuvent prendre le
contenu que l’on va produire et le mettre en forme de manière plus professionnelle, sauf si on a
nous-même la possibilité de travailler avec des structures ou d’autres étudiants. Dans tous les cas il
se renseignera parce qu’il est possible de faire travailler une équipe dessus gratuitement si elle est
prête. Le but est principalement de présenter un contenu « calé ». La forme peut être vue après,
pour 2018. Si on peut faire les deux on fera les deux.
Pierre : Ce projet sera-t-il reconduit l’année prochaine pour les étudiants de LP CPSIDD dans le cadre
d’un projet tutoré ?
Vincent : Ce projet-là sera clôturé, puisque s’il y a de la matière, et que ce n’est plus qu’une question
d’habillage, ce sera réglé en interne. Les étudiants de la prochaine LP travailleront sur d’autres
thématiques. Sur les différentes formes et dispositifs de mobilité que j’aimerais voir apparaître, en
plus de celles que l’on rajoutera, c’est tout ce qui est formel, non formel, informel.
Formel donc tout ce qui est stage, avec dimension d’engagement, dans l’environnement, le social
l’agriculture, mais aussi des voyages d’études solidaires. Par exemple, des BTSA Gestion et Maîtrise
de l’Eau (GEMEAU) qui partent en petits groupes pour faire des études de territoire, et qui ont un
projet solidaire autour du thé au Sri Lanka. Ce sont des profs qui organisent ça avec les élèves, mais il
y a la dimension engagement puisque c’est un projet de solidarité internationale, qui peut être
autour du développement durable ou autre.
Ce qui se fait aussi dans le cadre des cours ce sont des projections-débats-projets en lien avec le
festival Alimenterre de films, exemple on montre un film sur l’accaparement des terres, on fait une
animation, puis le lycée monte une opération type repas solidaire et puis ils récupèrent de l’argent
pour une Organisation Non Gouvernementale (ONG). Donc il y a la dimension internationale, qui est
dans le cadre des cours, suivi par les profs, en étant inscrit dans l’engagement ; ça c’est ce qui est
dans le cadre des cours, des diplômes, formel donc. Et la valeur ajoutée de votre travail (groupe
projet tut) c’est de montrer les possibilités dans le champ non-formel. Le non-formel à un cadre, par
exemple une association peut avoir un projet pédagogique, mais il n’y a pas de diplôme, on est pas à
l’école. C’est pareil avec l’association d’élèves au lycée, il y a un projet associatif mais c’est après
l’école (en dehors des cours). Quelques profs peuvent les accompagner, des fois ce sont des
animateurs extérieurs, et ils peuvent mener énormément de projets. Ça peut être le soir après
l’école, en accueillant une asso de solidarité internationale, en montant des projets solidaires pour
les aider sur leurs projets. Ça peut aussi être un projet où les élèves de l’association, peu importe les
classes, partent ensemble, comme dans notre lycée où les jeunes étaient partis au Burkina Faso sur
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la mise en place de poubelles dans le lycée agricole avec lequel on collaborait, ils sont ainsi partis au
Sénégal et puis au Burkina Faso, le tout dans le cadre de ce que fait l’association d‘élèves.
Donc là il n’y a pas de diplôme, il n’y a pas de cours, aucune obligation, mais ça fait partie de ce
qu’on a envie de faire passer aux jeunes, et de les mettre en action. Donc ça peut être aussi des
échanges de jeunes dans le cadre d’Erasmus+ jeunesse, ce qui se fait mais encore peu, et c’est
important de le mettre en avant, de même que tout ce qui est chantiers internationaux, et puis
après, indirectement, le fait d’accueillir des services volontaires européens, service civiques
étrangers ou autre, qui ont la mission de créer du lien, de mettre en action les élèves, mais après
l’école, que ce soit dans les clubs, à l’internat, etc.
Pierre : On va sûrement aussi se baser sur ce que le groupe de projet tut avait fait l’année dernière,
notamment sur le travail qui a été fait sur les chantiers internationaux qui peut être repris pour les
guides.
Vincent : C’est important dans le guide de montrer que ça peut être dans le cadre des cours, dans le
cadre du lycée et puis en dehors du lycée. Et nous on est légitime même en tant que prof à leur dire
« cet été, allez faire du woofing, allez faire un chantier international avec vos copains même si ce
n’est pas dans le cadre du lycée » donc pour ça on est plus dans le temps non formel, en dehors du
lycée, ou informel, c’est à dire qu’il n’y a pas d’objectif ni de cadre du tout, mais on pense pour
autant qu’ils vont apprendre des choses. Les formes peuvent être volontariat, service civique, mais
aussi dans le cadre de la mission d’insertion du lycée, où en terminale on leur présente des
dispositifs qu’ils peuvent suivre après avoir eu leur Bac.
Pierre : Peut-être du coup que pour le guide des personnels, le cadre formel est à mettre davantage
en avant ?
Vincent : Oui, puis mettre en avant également ce que ça apporte. Même si c’est en dehors des cours
(professeurs d’ESC dans leurs activités d’animation), le fait de dire que si les gens s’engagent à
l’international ça va leur permettre ça, ça, ça et ça, et qu’en tant que personnels de l’enseignement
agricole ils sont légitimes pour leur dire, etc. Donc dans les discours qu’ils tiennent aux jeunes, leur
donner des idées.
Dernière chose c’est sur le thème d’engagement avec une dimension internationale, soyez le plus
large possible en triant bien entre international sans mobilité et mobilité internationale sans
engagement, puis engagement citoyen et dimension internationale entre autres l’interculturel et la
solidarité, mais à l’étranger ça peut être un engagement sur le développement durable par exemple.
Mais ne pas garder des éléments comme les échanges linguistiques.
Pierre : Y a-t-il une taille imaginée pour le guide ?
Vincent : Pour l’instant c’est ouvert, à vous de faire des propositions en discutant avec les collègues
pour savoir ce qui est le plus pertinent. A prendre en compte la question de la forme (pdf ?
Document ?), là aussi c’est à vous de faire des propositions par rapport à ce qui vous semble le plus
percutant, le plus pertinent.
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Annexe 10 : Entretien avec Stéphanie Soulier
du 12 octobre 2017
Alba : En quoi correspond le travail et les objectifs d’un prof d’ESC ?
Stéphanie : L’historique des profs de sociaux, c’est dans les années soixante-cinq. Il se sont rendu
compte que les lycées agricoles étaient exclusivement réservés aux gens des milieux ruraux et qui ne
regardaient absolument pas ce qui se passait autour du monde agricole. C’était une ouverture. Ils
ont créé ces postes issus de l’éducation populaire. Ils ont créé ces postes de profs de sociaux pour
ouvrir l’univers des gens du monde agricole qui ne s’ouvraient pas au mondes culturel et artistique.
Les profs de sociaux mettent ça en place dans les années soixante-cinq pour ouvrir le monde agricole
à la culture artistique et à tout ce qui les entouraient. Et à partir de là, c’est développer un regard
critique sur l’environnement social et culturel des gens. Un professeur de socio va autant aborder la
communication que l’éducation aux médias, travailler sur le fait de développer un regard critique
face à tout ce qui nous entoure, pas gober l’information telle qu’on l’a prend dans les médias mais
plutôt essayer de comprendre ce qu’il y a par derrière. C’est aborder une production artistique le
temps d’une scolarité, s’intéresser à un domaine artistique. On monte des projets dans pleins de
trucs différents : ça peut être du street art, ça peut être de la sculpture, ça peut être du dessin, du
théâtre, tous les domaines artistiques vivants. On travaille aussi beaucoup sur la politique culturelle
en France : comprendre pourquoi on a une culture aussi développée. C’est très identitaire en fait. En
France, on a une identité, que ce soit le cinéma, le théâtre. On a une culture qui est très française. Il
y a une politique qui fait qu’on l’a maintient et elle arrive à sortir du lot de la mondialisation parce
qu’on est le seul pays au monde qui subventionne la culture. On aborde ça aussi avec les élèves pour
leur expliquer que la richesse culturelle française, c’est aussi dû à la politique qui est menée en
France.
Alba : A quelle fréquence vous intervenez ?
Stéphanie : Toutes les filières ont de l’ESC. J’ai des bacs professionnels, des bacs technologiques, des
bacs S, des BTS. On intervient à raison de deux heures par semaines. Il y a des classes que je prends
en semestre. Par exemple, j’ai un projet artistique en land art cette année avec un sculpteur. Je
bloque une semaine de productions artistiques. On va être en extérieur sur des espaces, on va
monter des habitats nomades. On va essayer d’avoir un regard contemporain sur les habitats
nomades traditionnelles. On va faire de la sculpture comme ça. Ce qui a de super c’est que même
celui qui est un peu réticent est un peu obligé quand même de s’y mettre parce que cela compte
dans la validation de son diplôme.
Alba : Est-ce ici la différence avec l’animatrice socio-culturelle ?
Stéphanie : Exactement. On a un tiers temps d’animation pour s’occuper de tout ce qui est
périscolaire, en dehors des heures de cours. On a beaucoup d’internes. Ils sont vachement au bahut.
On a une association sportive et culturelle. C’est nous les profs de sociaux qui la gérons. On fait
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beaucoup de sorties, de spectacles, de concerts, au cinéma. On fait venir dans l’établissement des
spectacles. J’ai monté un club UNESCO, un club coopération internationale pour les ouvrir un peu sur
le monde. On a un tiers temps qui faut qu’on occupe comme on veut. On suit les envies des élèves
pour qu’ils puissent s’accomplir dans d’autres domaines.
Alba : Est-ce qu’on peut utiliser les termes “formel”, “informel” et “non-formel” dans le guide ?
Stéphanie : Oui, vous pouvez. L’informel est quand même dans notre temps de travail mais il est
plus sur le hors pédagogique. On n’est plus dans la pédagogie quand on fait de l’animation. On est
dans la construction de l’individu, essayer de trouver par des biais différents de ce qu’il est habitué à
vivre à la maison, de l’amener à des choses nouvelles. C’est vraiment une ouverture d’esprit l’ESC.
Alba : Est-ce que vous pouvez nous définir les termes “formel”, “informel” et “non-formel” ?
Stéphanie : L’informel pourrait être l’association dans le cadre de l’animation. Et le non-formel je
pense que c’est plus les autres missions de l’ordre de la coopération internationale, par exemple. Là,
on s’occupe des stages à l’étranger. Moi c’est ce que je fais en plus sur mon temps de travail. A côté
je m’occupe de trouver des stages à l’étranger, de rester en communication avec les réseaux, d’aller
même dans les pays trouver des lieux de stages pour être sûr que les jeunes soient bien accueillis.
Mais sinon je n’ai jamais entendu parler de ces temps formels, informels et non-formels. Le formel
c’est la pédagogie. L’informel, ça peut être l’associatif. Le non-formel c’est le temps qu’on passe sur
ces histoires de coopération internationale, d’ouverture internationale et interculturelle.
Valentin : Quand vous travaillez avec des jeunes sur des missions de solidarité, sur quels types de
guides vous vous appuyez ?
Stéphanie : Je ne dispose pas trop de guides en fait.
Valentin : Quels dispositifs privilégiez-vous pour envoyer des jeunes en missions de solidarité ?
Stéphanie : Pour trouver des stages, je m’appuie sur des réseaux géographiques du Ministère, pour
l’Amérique Latine et l’Asie. Pour ce qui est de l’Afrique, j’ai des réseaux personnels. J’ai beaucoup
été en Afrique. Comme j’envoie des jeunes depuis pas mal de temps au Costa Rica et en Equateur,
j’ai les contacts directs. Maintenant je travaille en solo sans les réseaux. Mais je les préviens que
j’envoi des stagiaires là-bas. Après je les dirige soit vers le Service Civique, soit vers France
Volontaires, soit tous les organismes qui sont en place sur le volontariat.
Céline : Est-ce que les jeunes partent en mission en rapport avec leurs études, dans le domaine
agricole, ou est-ce qu’ils peuvent partir dans d’autres types de volontariats ?
Stéphanie : On les fait partir dans le cadre de stages professionnalisant. Quand ils sont en GPN, ils
partent sur des missions très spécifiques. Quand c’est des BTSA ACSE (Analyse et Conduite de
Systèmes d’Exploitation), ils partent spécifiquement sur une mission agricole. Donc là c’est vraiment
très professionnalisant. Mais la plupart temps quand ils ont fait un stage dans le cadre de leur
formation, avec une mission professionnelle, après souvent, ils ont envie de repartir. Et là plus sur du
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volontariat, du bénévolat. Mais en même temps, en ayant les compétences acquises de leur
formation donc ils cherchent un peu toujours dans leur domaine.
Alba : Si vous aviez un guide à votre disposition, qu’est-ce que vous aimeriez y trouver comme
informations ?
Stéphanie : Pour les étudiants, j’en ai fait un. C’est un petit guide qui explique toutes les démarches
du moment où tu as l’envie de partir jusqu’à la finalité quand tu rentres, quand tu rends ta
convention de stage. Après je transmets mon expérience de mobilité aux plus jeunes pour que les
plus jeunes aient envie de partir aussi. Si j’étais prof, j’aimerais voir tous les dispositifs mis en place
par le MAA parce qu’il y a énormément de choses, notamment les réseaux géographiques. J’aimerai
trouver aussi toutes les façons de fonctionner de France Volontaires pour les volontaires parce que
c’est méconnu. Même nous qui faisons beaucoup de mobilité internationale, les enseignants ne
connaissent pas les VSI. J’aimerai trouver aussi les dispositifs hors MAA pour me dire que si j’ai un
jeune qui me demande, je peux l’informer. J’aimerai trouver toutes les démarches qu’il faut faire.
Même au niveau sécuritaire, par rapport au Ministère des Affaires Étrangères (MAE). Il y a quand
même des démarches à faire avant de partir. Au niveau financier, les aides que tu peux avoir.
Donner le lien du Ministère : Conseils aux voyageurs. Là-dessus tu peux trouver pour la santé, la
vaccination et toutes les infos. Et puis les dispositifs qui font de la prépa départ, comme France
Volontaires qui font des supers préparations au départ, des supers préparations au retour. Sur le
plan interculturel, le savoir-vivre, le lâcher prise. Tu arrives là-bas pour t’intégrer à la culture, tu peux
en parler dans la phase préparation au départ.
Valentin : Combien d'élèves partent en mission ou en stage ?
Stéphanie : Ce n’est pas énorme mais c’est croissant à Montmorot Sur des filières GPN où ils sont
trente, j’en ai une quinzaine qui partent à l’étranger. Sur des stages collectifs où ils envoient des
classes entières dans un pays. Sur place, ils font un temps de stage collectif et après ils les disposent
sur des structures individuelles. Le lycée d’Auxerre envoie des BTS ACSE pendant six semaines en
stage collectif et après pendant cinq semaines tous les étudiants sont répartis sur des structures
individuelles de stage. Il y a des écoles qui fonctionnent comme ça. Mais ça, ça dépend
complètement de la politique de l’établissement.
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Annexe 11 : Entretien avec Vincent Rousval
du 20 octobre 2017
Valentin : Nous avons contacté Stéphanie qui nous a fait parvenir un guide qu’elle a fait sur la
Mobilité Internationale il y a quelques années. Nous avons RDV avec Isabelle à la DRAAF, nous avons
de notre côté, commencé à élaborer le budget et nous comptons le boucler. Je voulais ajouter qu’on
bosser sur le cadre logique. Nous ferons une animation au Lycée de Libourne en rapport avec les
mobilités, notons que le proviseur de ce lycée c’est le vice-président de l’EPLEFPA.
Morgane : Cet après-midi aussi nous préparons une enquête qu’on ferait auprès du personnel de
l’enseignement agricole de tel sorte qu’ils nous fassent savoir des informations qu’ils aimeraient
retrouver dans le guide. Nous y réfléchissons, soit nous rapprocherons des professeurs qui sont
engagés dans ce type de mobilité soit ceux qui ne le sont pas, nous orienterons notre questionnaire
en fonction de ces deux profils. Pour le questionnaire, ce sera une source d’information et de
suggestions au niveau des professeurs engagé.es. Nous nous sommes dit que les professeurs qui
sont informés et ceux qui ne le sont pas n’auront pas les mêmes besoins d’informations.
Vincent : Je pense qu’il y aura très peu d’informés, de quel genre de questionnaire s’agira-t-il ?

Morgane : Au début du questionnaire nous leur demanderons s’ils connaissent ou pas les différents
types de mobilités. En parlant avec Stéphanie, on n’en a profité pour poser la question de savoir
qu’est-ce que toi tu attends du guide pour les professeurs et elle nous a donné quelques mots, ça
pourrait effectivement être des idées qui s'ajoutent et le gros du questionnaire concernera ceux qui
ne sont pas informés afin de pouvoir mieux répondre aux élèves qui seraient intéressé.es aux
différents types de mobilités et les personne déjà engagé, nous donnerons quelques suggestion, ça
sera l’occasion pour nous de voir comment agencer le guide.
Valentin : Pourrais-tu nous apporter plus d’éclaircissement au sujet du formel, informel et du non
formel ?
Vincent : On entend par formel un cadre fait à l’école, le non formel rentre dans un cadre beaucoup
plus souple à l’exemple du cadre associatif, quant à informel ce sont des choses faites dans la rue
avec un projet derrière. Je vous ai dit cela afin que vous n’oubliiez pas la cadre classique (scolaire).
Vous trouverez à l’intérieur de votre Trello des pièces jointes qui vous permettront de vous y
retrouver dans la forme et dans le fond. Vous pourriez en profiter de votre rendez-vous avec Isabelle
pour qu’elle aussi, vous donne certaines informations.
Valentin : Il faut que nous commencions à contacter certains organismes. Nous avons regardé les
budgets précèdent et nous estimons les dépenses à hauteur de 500 euros.
Vincent. : Avez-vous quelque chose à ajouter ?
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Alba : Oui, par rapport aux étudiants en cinéma, ils vont nous aider à faire un montage vidéo, nous
avons également changé le terme élève au profit du terme apprenant.
Vincent : Les stagiaires, les adultes, étudiants, élèves sont des apprenants donc vous pouvez mettre
élèves et étudiants pour que l’on sache bien de qui il s’agit.
A vos visites vous pouvez rajouter Bordeaux Sciences Agro parce qu’ils ont certainement un délégué
des relations internationales qui gèrent tous les stages à l’étranger pour qu’ils vous disent quels sont
les dispositifs actuels (les différentes démarches à prévoir et détailler quelques-unes avec un
chronogramme de manière courte et simple avec une version web de telle sorte que à ce que ça
donne envie aux jeunes d’aller en mobilité international). Il vous reviendra de faire des propositions
en fonction du public, savoir ce que celui-ci est capable de lire facilement, vous adapterez le format
qui cadres le plus à la demande.
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Annexe 12 : Note méthodologique du
questionnaire
Contexte :
Dans le cadre de nos études, nous avons été sollicités par le RED et France Volontaires pour créer un
guide à destination du personnel de l'enseignement agricole.
Ce guide présentera les différentes formes de mobilité à l'international (dispositifs, recueil de
témoignages, liens utiles, etc.) dans le but de répondre aux questions suivantes : comment
accompagner un jeune dans un projet de mobilité ? Comment accueillir des volontaires au sein de
son établissement ?
Nous faisons ce questionnaire au préalable de la réalisation des guides et des capsules vidéo.
De septembre à novembre, nous avons fait une étude bibliographique pour analyser le contexte du
projet. Suite aux rencontres faites avec le personnel des établissements d’enseignements agricoles,
nous avons constaté que certains enseignants voulaient que leurs collègues soient mieux informés et
engagés à faire partir des jeunes en projet de mobilité. C’est pour cela que ce questionnaire
permettra de recenser leurs connaissances sur la mobilité et l’engagement des jeunes et donc de
préciser les informations à inclure dans nos supports.
La question centrale posée par ce questionnaire reste : à quel niveau d’information se situe le
personnel de l’enseignement agricole concernant la mobilité des jeunes ?
Nous concernant, cet exercice nous permet également de mettre en pratique un outil de diagnostic
que nous avons étudié en classe.
Objectifs :
Mieux connaître les besoins et les connaissances du personnel
Diagnostiquer quels sont les engagements du personnel
Hypothèses :
1/ Les réponses nous permettront de mieux cerner les connaissances du personnel sur la question
de la mobilité dans la Région Nouvelle-Aquitaine.
2/ Les professeurs informés et non informées sur les questions de mobilité n’auront pas les mêmes
besoins
3/ Ce questionnaire va nous permettre de vérifier les objectifs globaux de notre cadre logique :
informer et sensibiliser les apprenants et les professeurs (de l’enseignement agricole) sur
l’engagement et les projets de mobilités internationaux
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Démarche et outils envisagés :
En octobre, suite à notre rencontre avec Isabelle Wilwertz, nous lui avons parlé de ce
questionnaire que nous souhaitions relayer auprès de tous le personnel du milieu agricole en
Nouvelle-Aquitaine. Grâce à sa connaissance du territoire aquitain, elle s’est proposée de
transmettre notre questionnaire à l’ensemble des lycées agricoles de la région.
Le choix du questionnaire a été préféré aux entretiens pour plusieurs raisons. Notre
échantillon s’étend à tous les lycées agricoles de la Région Nouvelle-Aquitaine. Pour des raisons
pratiques et budgétaires, l’envoi de questionnaires par mail nous semblait plus efficace que des
entretiens demandant des déplacements.
Caractéristiques des enquêtés à envoyer :
Données personnelles des personnes enquêtées :
Statut
Expériences personnelles de mobilité internationale
Formations enseignées
Matières enseignées
Calendrier d’exécution (échéancier) :
25 octobre 2017 : rencontre avec Isabelle Wilwertz
25 octobre 2017/29 novembre 2017 : réalisation du questionnaire
24 novembre 2017 : entretiens avec un professeur d’ESC (Thierry Poser), avec un formateur des
enseignants d’ESC (Francis Gaillard) à Toulouse
24 novembre 2017 : validation du questionnaire par notre tuteur Vincent Rousval
29 novembre 2017 : envoi du questionnaire par mail pour validation à Cécile Broutin
6 décembre 2017 : envoi du questionnaire final par mail à Isabelle Wilwertz
6 décembre 2017/30 janvier : relance du questionnaire par Isabelle Wilwertz
30 janvier 2018 : analyse des résultats du questionnaire
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Annexe 13 : Questionnaire à l’intention du
personnel de l’enseignement agricole
Enquête sur l'engagement et la mobilité internationale
L'engagement :
Valeurs propres à chacun utile pour moi et pour les autres
1/ Comment comprenez-vous la notion d'engagement ?
S'impliquer pour une cause qui est propre à mes valeurs
Echanger et transmettre des connaissances
Agir localement
Agir internationalement
S'impliquer individuellement
S'impliquer collectivement
Autre
2/ Selon vous, l'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale est une notion importante
à transmettre aux élèves ?
Oui
Non
Je ne connais pas
3/ Si oui, pourquoi ?
4/ Si non, pourquoi ?
5/ Est-ce que vos élèves sont impliqués dans une association d'élèves dans l'établissement ? Si oui,
laquelle ?
Oui, dans une ALESA (Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis)
Oui, dans un Club UNESCO
Non, aucun n'est impliqué dans une association d'élèves
Autre
La mobilité internationale :
La mobilité internationale comprend :
Les stages
Les dispositifs de volontariat
Les échanges scolaires/universitaires
L'accueil d'étudiants:/volontaires venant d'autres pays
6/ Parmi ces dispositifs de volontariat, lesquels connaissez-vous ?
Chantiers internationaux
Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)
Service Civique International
Service Volontaire Européen (SVE)
Volontariat International de la Francophonie (VIF)
Volontariat européen d'aide humanitaire/EU Aid Volunteers
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Volontariat International en Administration/Entreprise (VIA/VIE)
Bénévolat
Je n'en connais aucun
Autre

7/ Avez-vous déjà accompagné des jeunes dans leurs projets de mobilité ?
Oui
Non
8/ Si oui, sur quel(s) projet(s) ?
Volontariat
Stage
Echange scolaire/universitaire
Accueil d'étudiants/volontaires venant d'autres pays
Autre
9/ Y a-t-il eu un/des frein(s) et lesquels ?
10/ Avez-vous déjà accueilli au moins un étudiant/volontaire étranger dans votre établissement ?
Oui
Non
11/ Si oui, est-ce que cela a été une bonne expérience ? Y a-t-il eu des retombées positives ?
12/ Si cela n'a pas été une bonne expérience, pourquoi ?
Le guide pour l'engagement et la mobilité internationale :
13/ Quelle(s) information(s) souhaiteriez-vous trouver dans ce guide ?
Définitions des termes autour de la mobilité internationale et de l'engagement
Présentation des différents dispositifs de mobilité internationale
Etapes de préparation au départ
Liens de sites et ressources internet
Témoignages
Statistiques
Autre
Données personnelles :
14/ Quel(s) est/sont votre/vos statut(s) au sein de l’établissement ?
Enseignant
CPE
Directeur
Administrateur
Volontaire
Autre
15/ Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
18-30 ans
30-40 ans
40-50 ans
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50-60 ans
60 ans et plus

16/ Depuis combien d'années travaillez-vous dans le milieu agricole ?
0-5 ans
5-10 ans
10-15 ans
15-20 ans
Plus de 20 ans
17/ Depuis combien d'années enseignez-vous dans le milieu agricole ?
0-5 ans
5-10 ans
10-15 ans
15-20 ans
Plus de 20 ans
Je n'enseigne pas
18/ Dans quelle(s) formation(s) enseignez-vous dans votre établissement ?
Baccalauréat L
Baccalauréat S
Baccalauréat ES
Baccalauréat Professionnel - Agroéquipement
Baccalauréat Technologique - Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant
BTSA - Gestion et Maîtrise de l'Eau
BTSA - Gestion et Protection de la Nature
BTSA - Agronomie - Productions Végétales
Autre
19/ Quelle(s) matière(s) enseignez-vous dans votre établissement ?
ESC
Langues étrangères
Français
Mathématiques
Histoire-Géographie
Economie
Ecologie
Droit
Autre
20/ Avez-vous déjà eu au moins une expérience personnelle de mobilité internationale ?
Oui
Non
21/ Si oui, quel(s) type(s) de mobilité(s) ?
22/ Si non, y a-t-il eu un/des frein(s) et lesquels ?
23/ Remarques et suggestions
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Annexe 14 : Résultats d’enquête pour le guide
à destination du personnel de l’enseignement
agricole
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Annexe 15 : Fiches d’animations
Fiche d’animation n°1 : “Café du Monde”
Membres de l’animation (Qui ?) :
Céline (12h30-14h30) puis Alba (14h30-16h30). Laure pourra se rendre disponible en renfort si
besoin.
Nom de l’animation et contenu (Quoi ?) :
“Café du Monde”
L’animation “Café du Monde” consistera en l’installation de tables et de chaises autour d’un bar afin
d’inviter les jeunes à déguster des boissons typiques des autres continents (Afrique - jus de Bissap,
Asie - thé chaï et Amérique du Sud - maté). L’atelier s’inspirera de l’animation “World Café” dans
l’idée “d’explorer collectivement différentes idées et solutions face à des problèmes, enjeux et défis
précédemment soulevés par le groupe, et de faire émerger de nouvelles idées, des orientations ou
des énoncés de vision. Cette activité prend la forme d’un café où les participantes et participants
échangent en petits groupes ; elle aide à sortir d’une logique de travail trop linéaire et à identifier de
nouvelles voies possibles. Il s’agit d’une discussion libre, ouverte et créatrice qui ne porte pas à
conséquence. Aucune décision ne sera prise, ce qui permet de donner libre cours à son imagination
et à celles des autres. L’idée c’est de comprendre qu’à plusieurs têtes, on a plus d’idées et qu’on
peut « faire du pouce » sur les idées des autres (selon la définition de la plateforme Communagir).”
Nous disposerons en plus sur les murs des affiches de films dont les protagonistes partent en
voyage, et ce dans le but de stimuler les échanges que nous aurons avec les étudiants.
Nous afficherons également des images qui représentent des caricatures (source Ritimo) afin que les
élèves se questionnent sur la question des stéréotypes et des préjugés.
Lieu de l’animation (Où ?) :
Foyer des jeunes - Salle principale
Horaires de l’animation (Quand ?) :
12h30-16h30
Mise en oeuvre de l’animation (Comment ?) :
Le mobilier du bar étant déjà existant, l’équipe s’organisera dans le lieu prévu à cet effet.
L’installation des tables, des chaises et du service seront effectués par les membres de l’animation.
Plusieurs éléments seront à prévoir : gobelets, éponges, serviettes, sacs poubelles.
Nombre de participants (Combien ?) :
Entre 20 et 30 jeunes tous niveaux confondus (selon la moyenne de fréquentation du lieu par demijournée)
Objectifs de l’animation (Pourquoi ?) :
Objectifs principaux :

XXXVIII

Faire découvrir des boissons d’Afrique (bissap), d’Asie (thé chaï) et d’Amérique du Sud (maté)
Sensibiliser les jeunes à leurs propres consommations
Objectifs secondaires :
Présenter le cadre d’intervention et les différents ateliers
Prendre du recul sur les différentes animations
Fiche d’animation n°2 : “Elles.ils sont parti.es…”
Membres de l’animation (Qui ?) :
Alba (12h30-14h30) puis Morgane (14h30-16h30). Laure pourra se rendre disponible en renfort si
besoin.
Nom de l’animation et contenu (Quoi ?) :
“Elles.ils sont parti.es…”
L’animation “Elles.ils sont parti.es…” sera une diffusion en continue de vidéos-témoignages de
jeunes qui sont partis en mobilité. Plusieurs dispositifs seront à présenter parmi lesquels : le Service
Civique, le Service Civique International, le Service Volontaire Européen et les stages. Nous
diffuserons également le court métrage Niofar qui suit le voyage d’une française partie au Sénégal.
Un animateur pourra couper à plusieurs reprises les vidéos pour lancer des échanges avec les
jeunes.
Lieu de l’animation (Où ?) :
Foyer des jeunes - Salle TV
Horaires de l’animation (Quand ?) :
12h30-16h30
Mise en oeuvre de l’animation (Comment ?) :
Le montage vidéo sera réalisé par Pierre. Il s’agira d’apporter le contenu dans une clé USB et de
prévoir également un câble HDMI ainsi qu’un ordinateur (si besoin). La vidéo sera testée avant le
début de l’animation.
Nombre de participants (Combien ?) :
Entre 20 et 30 jeunes tous niveaux confondus (selon la moyenne de fréquentation du lieu par demijournée)
Objectifs de l’animation (Pourquoi ?) :
Objectifs principaux :
Présenter des expériences de mobilités
Echanger et informer sur les différents types de mobilités
Objectifs secondaires :
Récupérer les avis des jeunes sur l’animation en vue de la préparation des capsules vidéo qui
accompagneront les guides
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Fiche d’animation n°3 : “Temps d’échanges”
Membres de l’animation (Qui ?) :
Valentin (12h30-14h30) puis Serge (14h30-16h30)
Nom de l’animation et contenu (Quoi ?) :
Temps d’échanges
Un temps d’échanges sera organisé autour de la solidarité internationale. Il se déroulera en deux
phases. La première étape consistera à former des discussions en petits groupes (à trois ou quatre).
La seconde étape consistera à synthétiser les éléments de la première étape en groupe entier.
L’animation se complétera par un porteur de paroles qui synthétisera les échanges entre les jeunes
et sera présenté au centre du foyer. Dans la médiation urbaine, un porteur de paroles “consiste en
un recueil et une exposition de paroles d’habitants, de passants, d’usagers. Une question est inscrite
sur un grand format, puis accrochée à un endroit visible. Cette question les invite à réagir autour
d’un thème donné. On note les avis sur des panneaux dans le lieu où l’espace public choisi (selon
l’association Matières Prises). Le public ici sera les jeunes et le lieu investi sera le foyer, ce qui
impliquera une adaptation de l’outil d’animation.
Lieu de l’animation (Où ?) :
Foyer des jeunes - Salle principale
Horaires de l’animation (Quand ?) :
12h30-16h30
Mise en oeuvre de l’animation (Comment ?) :
L’équipe d’animation veillera à installer trois ou quatre tables et des chaises pour former plusieurs
groupes de travail. Il faudra prévoir également des feuilles, des stylos, des cordes et des pinces à
linge pour le porteur de paroles.
Nombre de participants (Combien ?) :
Entre 20 et 30 jeunes tous niveaux confondus (selon la moyenne de fréquentation du lieu par demijournée)
Objectifs de l’animation (Pourquoi ?) :
Objectifs principaux :
Echanger sur la thématique de la solidarité internationale
Tenter d’apporter une définition à la solidarité internationale
Elaborer un porteur de paroles
Objectifs secondaires :
Libérer la parole
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Fiche d’animation n°4 : “A vos stylos”
Membres de l’animation (Qui ?) :
Serge (12h30-14h30) puis Pierre (14h30-16h30). Laure pourra se rendre disponible en renfort si
besoin.
Nom de l’animation et contenu (Quoi ?) :
“A vos stylos…”
L’animation consistera en la réalisation d’une œuvre artistique. En dessin, il s’agira de coconstruire
avec les jeunes et les animateurs une frise murale. Au centre du dessin sera inscrit la question
suivante : pourquoi voyager ? Il s’agira du thème de dessin qui aura recourt à la libre imagination des
participants. Aucune contrainte en termes de rendu ne sera donnée.
Lieu de l’animation (Où ?) :
Foyer des jeunes - Salle principale
Horaires de l’animation (Quand ?) :
12h30-16h30
Mise en oeuvre de l’animation (Comment ?) :
Une frise blanche devra être réalisée au préalable de l’animation. Une fois affichée au mur, il s’agira
de mettre à disposition des participants des crayons et des feutres. La question sera écrite au centre
de la frise. Puis les animateurs commenceront à dessiner sur la frise pour inciter les jeunes à les
suivre.
Nombre de participants (Combien ?) :
Entre 20 et 30 jeunes tous niveaux confondus (selon la moyenne de fréquentation du lieu par demijournée)
Objectifs de l’animation (Pourquoi ?) :
Objectifs principaux :
Faciliter l’expression, la parole, à travers le dessin.
Fiche d’animation n°5 : “Et toi, tu irais où ?”
Membres de l’animation (Qui ?) :
Pierre (12h30-14h30) puis Céline (14h30-16h30). Laure pourra se rendre disponible en renfort si
besoin.
Nom de l’animation et contenu (Quoi ?) :
“Et toi, tu irais où ?”
Sur une carte du Monde, les jeunes seront incités à coller des gommettes de couleurs sur des pays
en fonction des éléments suivants : selon les endroits où ils sont déjà allés et selon les endroits où ils
aimeraient aller. L’animation sera complétée par la présentation de plusieurs dispositifs de
mobilités.
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Lieu de l’animation (Où ?) :
Foyer des jeunes - Salle principale
Horaires de l’animation (Quand ?) :
12h30-16h30
Mise en œuvre de l’animation (Comment ?) :
L’équipe d’animation veillera à accrocher la carte du Monde contre un mur pour que les participants
puissent prendre du recul sur le visuel. En plus des gommettes, les animateurs pourront afficher le
tableau synthétique des différentes formes de volontariats réalisée par France Volontaires.
Nombre de participants (Combien ?) :
Entre 20 et 30 jeunes tous niveaux confondus (selon la moyenne de fréquentation du lieu par demijournée)
Objectifs de l’animation (Pourquoi ?) :
Objectifs principaux :
Echanger sur les expériences des jeunes en matière de mobilité et d’engagements
Faire un état des lieux des envies de mobilités des jeunes
Présenter les différents dispositifs de mobilités
Fiche d’animation n°6 : “Evaluation”
Membres de l’animation (Qui ?) :
Morgane (12h30-14h30) puis Valentin (14h30-16h30). Laure pourra se rendre disponible en renfort
si besoin.
Nom de l’animation et contenu (Quoi ?) :
Evaluation
Une évaluation de l’ensemble des ateliers avec les jeunes sera prévue à la sortie du foyer. Il s’agira
d’afficher sur des post-tits les impressions des jeunes par catégories : ce que j’ai aimé, ce que j’ai
moins aimé, propositions-améliorations, ce que j’ai appris et ce qui m’a donné envie de partir. Les
jeunes ne seront pas dans l’obligation de répondre à toutes les catégories.
Lieu de l’animation (Où ?) :
Foyer des jeunes - Salle principale
Horaires de l’animation (Quand ?) :
12h30-16h30
Mise en œuvre de l’animation (Comment ?) :
Cinq paperboard correspondant à chaque catégorie seront affichés sur un mur. Des post-tits de
couleurs distinctes seront à prévoir par l’équipe d’animation.
Nombre de participants (Combien ?) :
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Entre 20 et 30 jeunes tous niveaux confondus (selon la moyenne de fréquentation du lieu par demijournée)
Objectifs de l’animation (Pourquoi ?) :
Objectifs principaux :
Évaluer les différents ateliers
Objectifs secondaires :
Préparer le bilan de l’animation
Compléter les guides avec ces témoignages
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Annexe 16 : Grille d’Analyse de
Développement Durable
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Annexe 17 : Plaquette d’informations à
destination des jeunes de l'enseignement
agricole

Le petit guide de la mobilité pour les jeunes de l’enseignement
agricole

Envie de t’engager ici ou là-bas?

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir
de nouveaux yeux »
Marcel Proust

LOGO RED FRANCE LOGO VOLONTAIRES

L

Introduction

En tant qu’étudiant.es, lycéen.nes, apprenti.es, nous nous posons beaucoup de questions…
Nous étudions plein de choses différentes durant notre scolarité, mais la difficulté est de savoir en
quoi cela va servir nos envies, nos rêves, nos futurs projets.
Pour cela, il est possible pour toi d’aller chercher tes réponses au-delà de nos frontières, de
t’impliquer dans un autre environnement, et d’avoir la possibilité de t’engager dans une cause qui
est propre à tes valeurs.
Cette plaquette d’information va te présenter des possibilités pour partir à l’étranger ou t’engager
près de chez toi.

Alors maintenant… à toi de jouer !

Pourquoi voyager ?
Pourquoi vivre une expérience à l’étranger ?
Partir combien de temps ?
Dans quels pays ?
A qui dois-je m’adresser pour avoir des informations ?
Quels organismes/structures choisir ?
Quelles sont les aides financières possibles ?
Pourquoi s’engager ?
L’engagement est l’acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose
C’est le lien qui relie l'individu à ses actes comportementaux.
Le bénévolat est une activité libre qui permet de se sentir utile et de s’impliquer dans des domaines
d’activités divers et variés destinés à autrui, tels que la défense de l’environnement, la culture, le
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sport, l’humanitaire ou encore la santé. Le bénévole ne perçoit ni rémunération ni compensation
mais peut recevoir un défraiement. Il est libre de choisir son temps de travail et d’implication.
Le volontariat se distingue du salariat et du bénévolat puisque le volontaire n’est pas salarié mais
bénéficie de financements et d’un certain nombre de droits sociaux. Il n'existe pas un volontariat
mais plusieurs types de volontariats. Il poursuit toujours un but d’intérêt général et s’exerce le plus
souvent dans des organismes sans but lucratif (collectivités territoriales, associations, ONG, etc.).
Nuage de mots (sur le volontariat) en fondu : service, libre, temps, déterminé, insertion,
professionnelle, intérêt, général, non-rémunération
Nuage de mots (sur la solidarité internationale) en fondu : accueil, locaux, aborder, aider, actions,
pays, Nord, Sud, inégalités, corriger, solidarité, découvertes, monde,
Nuage de mots (sur la mobilité) en fondu : voyager, découvrir, horizons, cultures, échanger,
expériences, conscience, domaine, réaliser, humain, bouger, monde, vue, analyser, créer, vie,
occasion, partir, pays, personnes, rencontrer, pensées, vivre, apprendre, respecter, grandir, voir,
confort, là-bas, vision, apprécier, soi-même

Mettre 2 témoignages avec photo + l’engagement d’une des personnes que l’on a interrogées
PHOTO FAROUK + " C'est toujours bien de sortir hors de son pays, aller à la rencontre d'autres
cultures. Ça ouvre l'esprit, ça permet de mieux comprendre certaines pratiques et de développer des
compétences. C'est une occasion à saisir. "
PHOTO ALEXIA + " On apprend beaucoup. Déjà sur soi, parce que moi aussi j'étais sûre de certaines
choses, d'avoir peur de ça ou de ça, mais en fait non. On élargit notre cercle de confort et c'est
quelque chose qu'il faut réussir à faire parce qu'on peut grandir grâce à ça. "
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Les Volontariats
Les chantiers de solidarité internationale
Age : Tu as plus de 16 ans
Durée : Entre 15 jours et 1 mois
Les chantiers de solidarité internationale ont pour vocation de favoriser la rencontre et l’échange
avec des jeunes du pays d’accueil et d’autres jeunes étranger.es. Ils peuvent être effectués en France
ou à l’étranger.
Une action d’intérêt général est à réaliser : réalisation d’infrastructures éducatives, sanitaires et
sociales, organisation de campagnes de reboisement, etc.
Un chantier n’est pas uniquement dédié au domaine de la construction ou de la restauration, il peut
être également culturel, artistique, éducatif, etc.
Tu peux partir en missions en groupe ou individuellement.
LOGO INFORMATION
Pour plus d’informations, tu peux consulter cette liste sur internet :
•

Cotravaux et ses associations membres http://www.cotravaux.org/

•

La Guilde http://la-guilde.org/

•

Concordia https://www.concordia.fr/

•

Defap http://www.defap.fr/

•

Fondacio http://www.fondacio.fr/fondacio/

•

La Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) http://ladcc.org/

•

Les Scouts et Guides de France (SGDF) https://www.sgdf.fr/

•

Les Eclaireurs et Eclaireuses de France (EEDF) http://www.eedf.fr/

•

Les Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France (EEUDF) http://eeudf.org/

•

Les Young Men's Christian Association (YMCA) https://ymca.fr/

•

Les Francas http://www.francas.asso.fr/

•

Apprentis d’Auteuil http://www.apprentis-auteuil.org/

•

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

https://fr.unesco.org/
•
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LOGO PORTEMONNAIE La participation aux missions de chantiers de solidarité internationale est
bénévole. Les frais de voyage et une participation aux frais d’hébergement et de nourriture sont à ta
charge.
Les programmes Jeunesse, Solidarité Internationale (JSI) et Ville, Vie, Vacances/Solidarité
Internationale (VVV/SI) du Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire
(FONJEP)
Les programmes JSI et VVV/SI permettent des rencontres interculturelles de groupes de jeunes
français.es et étranger.es autour d’une action de développement, en France ou à l’étranger. Ces
programmes proposent des projets d’intérêt collectif menés par des jeunes et portés par une
association française en partenariat avec une association étrangère.
LOGO INFORMATION
Tu peux effectuer des chantiers de 2/3 semaines à créer en groupe, via l’appui d’une association, au
profit d’un projet à l’international. Pour plus d’information tu peux te référer au site du FONJEP :
http://www.fonjep.org/solidarite-internationale/projets-de-jeunes-jsi-et-vvvsi
LOGO PORTEMONNAIE
L’aide peut s’élever à 7500 € maximum et doit représenter 50% maximum du budget global.
Le Service Civique en France et à l’International
Age : Tu as entre 16 et 25 ans
Durée : Entre 3 et 12 mois
Le Service Civique a pour objectif principal de favoriser la mixité sociale par le biais de missions
citoyennes.
Les missions sont d'intérêt général et effectuées dans l'un des domaines suivants : la solidarité, la
santé, l’éducation pour tous.tes, la culture et les loisirs, le sport, l’environnement, la mémoire et la
citoyenneté, le développement international et l’action humanitaire, l’intervention d'urgence. Les
missions proposées se font en France ou à l’étranger.
Le Service Civique, accessible sans conditions de diplôme, est aujourd’hui couramment utilisé
comme un tremplin pour les jeunes en vue de leur insertion professionnelle ou de leur poursuite
d’études.
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LOGO INFORMATION
Pour connaître toutes les missions disponibles, tu peux te rendre sur le site http://www.servicecivique.gouv.fr/
LOGO PORTE MONNAIE
Tu ne perçois pas de salaire mais une indemnité mensuelle minimale de 472,97 € (chiffres 2018).
Tu perçois en plus une prestation d'un montant minimum de 107,59 € net en nature ou en espèces
correspondant aux frais d'alimentation ou de transports.
Tu peux bénéficier d’une bourse supplémentaire de 107,66 € sous certaines conditions particulières,
par exemple si tu bénéficie du Revenu de Solidarité Active (RSA) (se renseigner sur le site
http://www.service-civique.gouv.fr/ pour voir les autres conditions).
A l’international, la répartition de la prise en charge des coûts complémentaires est négociée entre
les acteurs du projet d’accueil (partenaire d’envoi, partenaire d’accueil et volontaires).
LOGO HANDICAP
Depuis Août 2015, le Service Civique est élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
L’indemnité est de 577€ net par mois et est cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés
(AAH).
Le Service Volontaire Européen (SVE)
Age : Tu as entre 17 et 30 ans
Durée : Entre 2 et 12 mois
Le Service Volontaire Européen fait partie du volet jeunesse du programme Erasmus +. Il permet de
s'engager et de participer à des activités dans des domaines tels que la culture, le sport, la
protection civile, l'environnement et d’autres domaines dans 33 pays d’Europe ou des pays voisins. Il
permet de découvrir une autre culture et d’acquérir des compétences utiles à l’insertion socioprofessionnelle.
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LOGO INFORMATION
Les Centres Régionaux d'Information Jeunesse (CRIJ) Limousin et Poitou-Charentes sont agréés
structures d’envoi en mission de SVE.
Pour plus d’informations, tu peux consulter le site www.erasmusplus-jeunesse.fr
LOGO PORTE MONNAIE
En SVE, les frais de transports, d’hébergements, et de nourritures sont pris en charge. Tu bénéficies
aussi d’une assurance, de cours de langue et d’argent de poche. Tu recevras un “Youthpass” qui est
un certificat permettant de valoriser les compétences que tu auras acquises pendant ton expérience
à l’étranger.
Tu peux trouver plus d’informations sur www.youthpass.eu/fr
Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)
Age : Tu es majeur.e et sans activité professionnelle.
Durée : En moyenne de 12 à 24 mois et jusqu’à 6 ans maximum

Le VSI est un engagement à plein temps sur une action de solidarité internationale dans le domaine
de la coopération au développement et de l’action humanitaire, encadré par une ONG agréée par le
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.
Ce dispositif requiert un certain niveau de qualifications ou d’expériences professionnelles.
LOGO INFORMATION
Pour avoir plus d’informations, voir les offres et les missions disponibles proposées, tu peux
consulter les sites de www.france-volontaires.org, www.coordinationsud.org, www.clongvolontariat.org, www.ritimo.org
Tu peux également consulter les associations agréees VSI (2018) sur ce lien https://www.francevolontaires.org/documents/content/Avant-le-volontariat/Liste-associations-agreees-VSI-2018.pdf
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LOGO PORTE MONNAIE
La prise en charge est assurée par l’une des associations agréées par le ministère qui cofinance la
formation, les frais de voyage, l’indemnité de subsistance, la couverture sociale et
l’accompagnement au retour.
Le Volontariat International de la Francophonie (VIF)
Age : Tu as entre 21 et 34 ans et tu es titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent
Durée : 12 mois
Le programme de VIF offre aux jeunes francophones la possibilité de mettre leurs compétences à la
disposition d’un projet de développement et de vivre une expérience de mobilité internationale au
sein de l’espace francophone. Ce programme est basé sur des valeurs de solidarité, de partage et
d’engagement. Les missions sont réalisées au sein d’institutions francophones.
Les domaines d’intervention qui correspondent aux objectifs de la Francophonie sont :
la promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique ;
la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l’homme ;
l’appui de l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ;
le développement de la coopération au service du développement durable et de la solidarité.
LOGO INFORMATION
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)
TV5MONDE
Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES)
Conférence des OING et OSC de la Francophonie
Réseaux jeunesse de la Francophonie : Plateforme Internationale des Réseaux Jeunesse
Francophones (PIRJEF), Réseau des Volontaires Internationaux de la Francophonie (RVIF)
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Plus d’informations sur www.jeunesse.francophonie.org
https://www.francophonie.org/Comment-postuler.html
Les autres formes de volontariats
L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Age : Jusqu’à 30 ans
Durée : Variable
Chaque année, l’OFAJ soutient plus de 9000 programmes d’échanges entre les jeunes de France et
d’Allemagne. Beaucoup de ces programmes sont ouverts aux Pays d’Europe Centrale et Orientale
(PECO), aux Pays d’Europe du Sud-Est (PESE) et du contour méditerranéen.
Les programmes proposés étant très variés, tu trouveras sur le site de l’OFAJ un moteur de
recherche afin de trouver celui qui te correspond le plus ! Echanges scolaires, formations, stages,
stages hors cursus, jobs, volontariats, bourses, cours de langue, etc. A toi de choisir !
LOGO INFORMATION :
Pour en savoir plus, tu peux te rendre sur le site http://www.ofaj.org
L’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ)
Age : Tu as entre 18 et 25 ans
Durée : De 1 semaine à 6 mois
Implanté en France et au Québec, l’OFQJ conseille et soutient chaque année des milliers de jeunes
dans leur projet de mobilité professionnelle outre-Atlantique. Il contribue à accroître les échanges
de savoir-faire et facilite l’insertion professionnelle. Ce dispositif te permet de : réaliser un stage lié
aux études, d’effectuer une formation professionnelle ou encore de participer à un séjour de
formation thématique.
LOGO INFORMATION
Pour en savoir plus, tu peux te rendre sur http://www.ofqj.org/espace/etudiants-apprentis
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Les Associations d’élèves
L 'Association des Lycéen.nes, Etudiant.es, Stagiaires et Apprenti.es (ALESA)
L’ALESA est l’association des lycéen.nes, des étudiant.es, de stagiaires et des apprenti.es. Son
objectif est de proposer des animations, des clubs, des soirées au sein du lycée, et des sorties à
l’extérieur. Elle permet également de former ses adhérent.es à la vie associative et aux
responsabilités de gestion. L’association est gérée par les jeunes eux-mêmes.
Les Clubs UNESCO
Les Clubs UNESCO ont une mission éducative qui consiste à contribuer à la formation de citoyen.es
engagé.es dans la construction d’un monde de justice, de solidarité, de paix, à promouvoir les droits
humains et à éduquer à la tolérance.
Ces Clubs ont pour vocation de s’ouvrir sur le monde, chaque établissement peut avoir des
partenariats avec des pays étrangers et procéder à un système de correspondance ou même
d’échange pour favoriser l’interculturalité et la compréhension du monde qui nous entoure.
Les autres alternatives pour le départ
Dispositif Sac Ados
Tu es un jeune Aquitain.e et tu as entre 16 et 25 ans ?
Le dispositif Sac Ados t’accompagne et t’apporte une aide financière pour ton premier voyage en
autonomie !
En groupe ou seul, tu peux avoir l’initiative de monter ton propre projet de vacances, avec le soutien
d’une structure locale et une aide financière du Conseil Régional.
LOGO INFORMATION
Pour plus d’informations, tu peux consulter le site : http://www.aquimob.fr/Sac-Ados.html
LOGO PORTE MONNAIE
Pour les départs en France, tu recevras une aide financière de 130€ sous forme de chèques
vacances, et pour les départs en Europe, ce sera une aide de 250€ sous forme de carte bancaire
prépayée.
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Le tourisme solidaire
Le tourisme solidaire est de type alternatif, il porte la voix d’un autre tourisme, fait de rencontres,
d’échanges et de découverte des peuples et des cultures du monde.
Il assure aux voyageurs.es une activité touristique qui est respectueuse de l’environnement naturel
et culturel, et qui participe de manière éthique au développement local.
« Le tourisme solidaire, s'inscrivant à la fois dans une perspective "responsable" et "équitable", mais
plus directement associé à des projets de solidarité : soit que le voyagiste soutienne des actions de
développement, soit qu'une partie du prix du voyage serve au financement d'un projet de
réhabilitation ou d'un projet social. » Définition RITIMO
LOGO INFORMATION
Tu trouveras plus d’informations sur le site de l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire
(ATES) http://www.tourismesolidaire.org/ et sur le portail d’information sur le voyage
alternatif http://www.voyageons-autrement.com/
Tu peux également consulter des guides en ligne qui recencent les destinations éco-solidaires sur
http://www.echoway.org/
Le woofing
Durée de travail : de 4 à 7 h par jour soit environ 25-30 heures par semaine.
Le woofing a été créé dans le but de promouvoir le développement durable en enseignant aux
jeunes qui sont intéressé.es les techniques d’agriculture biologique.
Si tu veux faire du woofing, tu seras accueilli.e dans une ferme, un lieu de maraîchage…
Dans ces lieux, tu pourras : partager la vie d’une famille ou d’une communauté sur leur ferme,
apprendre à jardiner, récolter, fendre le bois, faire mille et un petits travaux, vivre de la terre,
apprendre une langue étrangère ou tout simplement retrouver le contact avec la nature.
En contrepartie de ton temps de travail, tu seras nourri.e et logé.e au sein du lieu que tu auras
choisi. C’est une bonne opportunité pour toi de connaître d’autres façons de vivre sainement et de
manière alternatives !
LOGO INFORMATION
Pour plus d’informations, tu peux te rendre sur le site https://www.wwoof.fr/
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Partir dans le cadre de mes études
Programme Erasmus +
Le programme Erasmus+ est un programme de l’Union Européenne récent qui vise à soutenir
financièrement une large gamme d’actions et d’activités dans les domaines de l’enseignement, de la
formation, de la jeunesse et du sport. Le programme couvre la période 2014-2020.
Il vise notamment les étudiant.es et stagiaires, et d'une manière générale les moins de 30 ans avec
ou sans diplôme, leur permettant d’entreprendre une expérience professionnelle ou un
apprentissage dans un autre pays.
La durée des projets et des mobilités varie en fonction de chaque action du programme.
LOGO INFORMATION :
Pour en savoir plus, tu peux te rendre sur le site https://info.erasmusplus.fr/
LOGO PORTEMONNAIE :
Pour bénéficier d’un financement Erasmus +, tu peux te tourner vers ton établissement ou tout
autre organisme porteur d'un projet Erasmus +.
LOGO HANDICAP :
Si tu es en situation de handicap et souhaites partir en mobilité Erasmus +, n’hésites-pas à faire un
tour sur le site http://www.generation-erasmus.fr/avoir-un-handicap-et-partir-etudier-avecerasmus-cest-possible/
Les financements
Aquimob est un dispositif qui te permet, en tant qu’étudiant, (inscrit dans l’un des 17 établissements
d’enseignement supérieur aquitains partenaires) de partir à l’étranger dans le cadre de ton cursus
(mobilité, formation ou stage). Il te suffit de déposer en ligne un dossier de demande d’aide
financière à la mobilité internationale.
L’attribution de cette aide dépend de critère d’éligibilité propre à chaque aide et aux enveloppes
disponibles. Renseigne-toi auprès du service relations internationales de ton établissement.
LOGO INFORMATION
Pour plus d’information sur ce dispositif, tu peux te rendre sur le site : https://www.aquimob.fr/
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Année de Césure
Age : Tu as plus de 18 ans
Durée : de 6 mois à 1 an
Si tu es inscrit.e dans une formation d’enseignement supérieur (université, école…) tu as la
possibilité de faire une année de césure.
Cette année peut se décliner de manière très différente : départ à l’étranger, stage, projet
associatif… Elle permet de faire de nouvelles rencontres, d’avoir de nouvelles opportunités, de faire
le point et de confirmer des choix personnels ou professionnels.
Pendant cette période tu gardes ton statut étudiant.e, tu signes donc un accord avec l’établissement
auquel tu appartiens. Cet accord te permettra de réintégrer ta formation l’année suivante.
Il faut bien réfléchir à ton projet avant de t’engager dans cette année de césure. Les projets les plus
bénéfiques sont les plus réfléchis. Il faut se poser la question de ce que tu veux retirer de ce projet et
comment tu vas le valoriser.
LOGO INFORMATION
Pour en savoir plus, n’hésites-pas à consulter les sites ci-dessous
http://droit-finances.commentcamarche.com/faq/48911-annee-de-cesure-faire-une-annee-decesure
https://www.workaway.info/
D’autres sites que tu peux consulter !
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
https://www.ritimo.org/Partir-pour-etre-solidaire
https://www.france-volontaires.org/
http://moveagri.ning.com/
D’autres guides concernant la santé en voyage sont également disponibles ici !
https://www.france-volontaires.org/documents/content/Actualite/2016/sante_du_volontaire.pdf
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https://www.france-volontaires.org/documents/content/Actualite/2016/fiches_pratiques_sante.pdf

Pour ta sécurité pendant ton voyage, tu peux consulter également ce guide :

https://www.france-volontaires.org/documents/content/Securite/Livret_Securite_avril2015.pdf
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DERNIÈRE PAGE

Tu as envie de voyager tout en te rendant utile ? Tu aimerais pouvoir concilier tes études avec une
expérience de terrain ? Tu voudrais savoir où trouver la bonne information pour partir (financement,
santé, assurance, restauration, logement ou encore sécurité) ? Ce guide peut répondre à toutes tes
questions sur la mobilité. Il présente plusieurs formes de dispositifs, en France ou à l’étranger,
parfois connus ou méconnus. Mais il propose également d’autres alternatives à ce que pourrait
appeler un “engagement conventionnel”.
Élaborés par six étudiants de l’Université Bordeaux Montaigne, en partenariat avec le RED (Réseau
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale de l’enseignement agricole) et France
Volontaires (plateforme des volontariats internationaux d'échange et de solidarité), ce guide a pour
vocation de t’aider dans tes démarches et t’invites à te renseigner avant ton départ. Plusieurs
témoignages-vidéos de jeunes de l’enseignement agricole sont également à suivre en ligne en
complément de ce guide.
Céline : “J’ai effectué un service civique d’une durée de 10 mois dans une association d’éducation
populaire et de solidarité internationale qui s’appelle Cool’eurs du Monde, à Bordeaux. Ma mission
consistait à faire des temps d’animation auprès d’un public scolaire, pour les sensibiliser sur des
thématiques de citoyenneté, d’interculturalité, de développement durable, etc. Cette expérience
m’a enrichi personnellement et m’a permis de trouver ma voie. J’ai donc souhaité poursuivre, par la
suite, mes études dans ce domaine d’activité. Grâce à ces pratiques, j’ai l’opportunité aujourd’hui de
partir faire un stage de 4 mois au Maroc pour aider des jeunes filles en milieu rural à continuer leurs
études supérieures.”
Valentin : “Je suis parti en volontariat en Inde en 2015 dans une ONG référencée sur le site Movagri.
J’ai bénéficié pour cela d’un financement de la région via la mission locale dans le cadre du Contrat
d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS) qui peut appuyer les étapes de parcours d’insertion nécessaires
à la réussite des projets des jeunes. Je repars aujourd’hui comme chargé de projet dans la même
ONG.”
Morgane : “J’ai choisi de réaliser, après l’obtention de ma licence, un service civique de 9 mois avec
Unis-Cité. Ces 9 mois m’ont permis de réfléchir à mon avenir tout en m’impliquant près de chez moi
dans des thématiques qui me tiennent à coeur. J’ai donc pu travailler auprès d’un public en
réinsertion professionnelle afin de les aider dans toutes leurs démarches informatiques, et j’ai
également promu les mobilités douces (vélo, trottinette, tram...) au sein de la maison de la vie
écocitoyenne de la mairie du Bouscat (33).”
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Alba : “Il y a deux ans je suis partie avec La GUILDE et France Volontaires faire un volontariat de deux
mois. Ce volontariat m’a apporté beaucoup de choses, d’une part car Madagascar est un pays très
attachant. D’autre part, car l'expérience en tant que maitresse dans une école était très émouvante.

Pour mon stage en Argentine, j’ai reçu un très bon encadrement dans l’association Jeune à Travers le
Monde (JTM) en Bretagne. Ils m’ont préparé au départ que ce soit sur l’aspect interculturel, comme
pour l’organisation du projet et ils m’ont financé une partie de mon projet. C’était une super
experience !”

Pierre : “En participant à deux chantiers de solidarité, au Togo et en Roumanie, j’ai appris à m’ouvrir
au monde, à ne pas rester sur mes positions mais à chercher à comprendre l’autre. Le voyage est
sans doute l’une des plus belles expériences à vivre quand on est jeune.”

Serge : “Je n’ai jamais fais du volontariat de manière officielle (engagement), mais si nous nous
focalisons sur l'étymologie du mot volontaire en latin “voluntas” faire de la bonne volonté (de son
propre gré), je pense avoir apporté de ma bonne volonté auprès de certaines structures
hospitalières, pénitentiaires et orphelinats de mon pays (le Gabon). Je peux prétendre être en
mobilité internationale du fait de mon statut d’étudiant étranger et ceci m’a amené à suivre
certaines formalités dans le but d’avoir une inscription et un visa au final. La licence professionnelle
Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable m’a permis d’avoir une
meilleure approche solidaire.”
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Annexe 18 : Plaquette d’informations à
destination du personnel de l'enseignement
agricole
Le petit guide de de l’engagement avec une dimension
internationale à l’intention du personnel de l’enseignement
agricole

Nos élèves et étudiant.es peuvent s’engager à l’international dans les lycées
agricoles

"Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde."
Gandhi
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Introduction

Ce guide émane d’une initiative mise en place par le RED (Réseau d’Education à la Citoyenneté et à
la Solidarité Internationale de l’enseignement agricole : www.red.educagri.fr) en collaboration avec
France Volontaires. Il a été créé par six étudiant.es de la licence professionnelle chargé.e de projets
de solidarité internationale et développement durable de l’Université Bordeaux Montaigne.
Le but de ce guide est d’informer les professeur.es et le personnel des établissements agricoles sur
les possibilités d’engagement avec une dimension internationale et les dispositifs existants afin qu’ils
transmettent ces informations à leurs élèves, et dans ce sens leur donner l’envie et la motivation de
s’engager localement ou à l’international.
Stéphanie Soulier (enseignante d’ESC au lycée agricole de Montmorrot - avec photo) :
“On fait partir les élèves dans le cadre de stages professionnalisants. Quand ils sont en BTS GPN
(Gestion et Protection de la Nature), ils partent sur des missions très spécifiques. Quand ils sont en
BTS ACSE (Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation), ils partent spécifiquement sur une
mission agricole. C’est vraiment très professionnalisant. La plupart du temps quand ils ont fait un
stage dans le cadre de leur formation, avec une mission professionnelle, ils ont envie de repartir
après”.
Les différents volontariats pour les élèves

Les chantiers de solidarité internationale
Age : plus de 16 ans
Durée : entre 15 jours et 1 mois
Les chantiers de solidarité internationale sont une des formes les plus courtes de volontariat, et
peuvent être effectués en France ou à l’étranger. Ils représentent souvent une première expérience
de solidarité internationale ou tout simplement de rencontre interculturelle. Ils se traduisent pour
les jeunes par la réalisation d’actions simples d’intérêt général : réalisation d’infrastructures
éducatives, sanitaires et sociales, organisation de campagnes de reboisement, etc. Il y a une réelle
vocation à favoriser la rencontre et l’échange avec des jeunes du pays d’accueil et d’autres jeunes
étranger.es.
Les jeunes peuvent partir en missions en groupe ou individuellement.
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LOGO INFORMATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cotravaux et ses associations membres http://www.cotravaux.org/
La Guilde http://la-guilde.org/
Concordia https://www.concordia.fr/
Defap http://www.defap.fr/
Fondacio http://www.fondacio.fr/fondacio/
La Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) http://ladcc.org/
Les Scouts et Guides de France (SGDF) https://www.sgdf.fr/
Les Eclaireurs et Eclaireuses de France (EEDF) http://www.eedf.fr/
Les Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France (EEUDF) http://eeudf.org/
Les Young Men's Christian Association (YMCA) https://ymca.fr/
Les Francas http://www.francas.asso.fr/
Apprentis d’Auteuil http://www.apprentis-auteuil.org/
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
https://fr.unesco.org/

LOGO PORTEMONNAIE
La participation aux missions de chantiers de solidarité internationale est bénévole. Les frais de
voyage et une participation aux frais d’hébergement et de nourriture sont à la charge des jeunes.
Les programmes Jeunesse, Solidarité Internationale (JSI) et Ville, Vie, Vacances/Solidarité
Internationale (VVV/SI) du Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire
(FONJEP)
Age : de 15 à 25 ans
Durée : 2 à 3 semaines sur la période estivale
Les programmes JSI et VVV/SI permettent des rencontres interculturelles de groupes de jeunes
français.es et étranger.es autour d’une action de développement, en France ou à l’étranger. Ces
programmes proposent des projets d’intérêt collectif menés par des jeunes et portés par une
association française en partenariat avec une association étrangère.
LOGO INFORMATION
Pour plus d’information se référer au site du FONJEP : http://www.fonjep.org/solidariteinternationale/projets-de-jeunes-jsi-et-vvvsi
LOGO PORTEMONNAIE
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L’aide peut s’élever à 7500 € maximum et doit représenter 50% maximum du budget global.
Le Service Civique en France et à l’International
Age : entre 16 et 25 ans
Durée : entre 3 et 12 mois
Le Service Civique, accessible sans conditions de diplôme, est aujourd’hui couramment utilisé
comme un tremplin pour les jeunes en vue de leur insertion professionnelle ou de leur poursuite
d’études. Les missions sont d'intérêt général et effectuées dans l'un des domaines suivants : la
solidarité, la santé, l’éducation pour tous.tes, la culture et les loisirs, le sport, l’environnement, la
mémoire et la citoyenneté, le développement international et l’action humanitaire, l’intervention
d'urgence. Les missions proposées se font en France ou à l’étranger.
LOGO INFORMATION
Pour connaître toutes les missions disponibles, se rendre sur le site http://www.servicecivique.gouv.fr/
LOGO PORTE MONNAIE
La.e jeune ne perçoit pas de salaire mais une indemnité mensuelle minimale de 472,97 € (chiffres
2018).
Elle.il perçoit en plus une prestation d'un montant minimum de 107,59 € net en nature ou en
espèces correspondant aux frais d'alimentation ou de transports.
Elle.il peut bénéficier d’une bourse supplémentaire de 107,66 € sous certaines conditions
particulières, par exemple si elle.il bénéficie du Revenu de Solidarité Active (RSA) (se renseigner sur
le site http://www.service-civique.gouv.fr/ pour voir les autres conditions)
LOGO HANDICAP
Depuis Août 2015, le Service Civique est accessible jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de
handicap.
L’indemnité est de 577€ net par mois et est cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés
(AAH).
Le Service Volontaire Européen (SVE)
Age : entre 17 et 30 ans
Durée : entre 2 et 12 mois
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Le Service Volontaire Européen fait partie du volet jeunesse du programme Erasmus +. Il permet de
s'engager et de participer à des activités dans des domaines tels que la culture, le sport, la
protection civile, l'environnement et d’autres domaines dans 33 pays d’Europe ou des pays voisins. Il
permet de découvrir une autre culture et d’acquérir des compétences utiles à l’insertion socioprofessionnelle.
LOGO INFORMATION
Les Centres Régionaux d'Information Jeunesse (CRIJ) Limousin et Poitou-Charentes sont agréés
structures d’envoi en mission de SVE.
Pour plus d’informations, consulter le site www.erasmusplus-jeunesse.fr
LOGO PORTE MONNAIE
En SVE, les frais de transport, d’hébergement, et de nourriture sont pris en charge par une
subvention de l’Union européenne qui est versée directement à la structure qui coordonne le projet.
La.le jeune bénéficie aussi d’une assurance, de cours de langue et d’argent de poche. Elle.il recevra
un “Youthpass” qui est un certificat permettant de valoriser les compétences qu’elle.il aura acquis.es
pendant son expérience à l’étranger. (Plus d’informations sur www.youthpass.eu/fr, et pour
consulter les offres : http://europa.eu/youth/Eu_fr)
Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)
Âge : majeur.e et sans activité professionnelle.
Durée : en moyenne de 12 à 24 mois et jusqu’à 6 ans maximum
Le VSI est un engagement à plein temps sur une action de solidarité internationale dans le domaine
de la coopération au développement et de l’action humanitaire, encadré par une ONG agréée par le
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.
Ce dispositif requiert un certain niveau de qualifications ou d’expériences professionnelles.
LOGO INFORMATION
Pour avoir plus d’informations, voir les offres et les missions disponibles proposées, consulter les
sites suivants:
www.france-volontaires.org
www.coordinationsud.org
www.clong-volontariat.org
www.ritimo.org
Pour consulter les associations agréees VSI (2018) consulter le lien https://www.francevolontaires.org/documents/content/Avant-le-volontariat/Liste-associations-agreees-VSI-2018.pdf
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LOGO PORTE MONNAIE
La prise en charge est assurée par l’une des associations agréées par le ministère qui cofinance la
formation, les frais de voyage, l’indemnité de subsistance, la couverture sociale et
l’accompagnement au retour.
Le Volontariat International de la Francophonie (VIF)
Age : entre 21 et 34 ans, titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent
Durée : 12 mois
Le programme de VIF offre aux jeunes francophones la possibilité de mettre leurs compétences à la
disposition d’un projet de développement et de vivre une expérience de mobilité internationale au
sein de l’espace francophone. Les missions sont réalisées au sein d’institutions francophones. La
candidature se fait par la.le jeune sur le site de jeunesse francophonie.
LOGO INFORMATION
Site vers lequel renvoyer la.le jeune pour sa candidature : https://www.francophonie.org/Commentpostuler.html
Plus d’informations sur www.jeunesse.francophonie.org
Les autres formes de volontariat
Programme Erasmus+
Age : variable
Durée : variable
Le programme Erasmus+ est un programme de l’Union Européenne récent qui vise à soutenir
financièrement une large gamme d’actions et d’activités dans les domaines de l’enseignement, de la
formation, de la jeunesse et du sport. Le programme couvre la période 2014-2020.
Il vise notamment les étudiant.es et stagiaires, et d'une manière générale les moins de 30 ans avec
ou sans diplôme, leur permettant d’entreprendre une expérience professionnelle ou un
apprentissage dans un autre pays.
La durée des projets et des mobilités varie en fonction de chaque action du programme.
LOGO INFORMATION :
Pour en savoir plus, se rendre sur le site https://info.erasmusplus.fr/
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LOGO PORTEMONNAIE :
Pour bénéficier d’un financement Erasmus +, les élèves doivent se tourner vers l’établissement ou
tout autre organisme porteur d'un projet Erasmus +. Vous pourrez alors vous tourner vers la DRAA
pour vous renseigner sur les démarches.
L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Age : jusqu’à 30 ans
Durée : variable
Chaque année, l’OFAJ soutient plus de 9000 programmes d’échanges entre les jeunes de France et
d’Allemagne. Beaucoup de ces programmes sont ouverts aux Pays d’Europe Centrale et Orientale
(PECO), aux Pays d’Europe du Sud-Est (PESE) et du contour méditerranéen.
Les programmes proposés sont très variés, la.le jeune peut consulter le site de l’OFAJ pour
rechercher sa mission, le site a un moteur de recherche intégré dédié.
Echanges scolaires, formations, stages, stages hors cursus, jobs, volontariats, bourses, cours de
langue, etc.
LOGO INFORMATION :
Pour en savoir plus, se rendre sur le site http://www.ofaj.org
L’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ)
Age : entre 18 et 25 ans
Durée : de 1 semaine à 6 mois
Implanté en France et au Québec, l’OFQJ conseille et soutient chaque année des milliers de jeunes
dans leur projet de mobilité professionnelle outre-Atlantique. Il contribue à accroître les échanges
de savoir-faire et facilite l’insertion professionnelle. Ce dispositif permet de réaliser un stage lié aux
études, d’effectuer une formation professionnelle ou encore de participer à un séjour de formation
thématique.
LOGO INFORMATION
Pour en savoir plus, se rendre sur http://www.ofqj.org/espace/etudiants-apprentis
Les possibilités de financement
Les aides de Région
Vous pouvez vous tourner vers votre région pour accéder à des aides à la mobilité.

LXXII

A titre d’exemple, la Région Nouvelle-Aquitaine propose un dispositif, Aquimob, qui permet aux
étudiant.es de partir à l’étranger dans le cadre de leur cursus (mobilité, formation ou stage). Il lui
suffit de déposer en ligne un dossier de demande d’aide financière à la mobilité internationale.
L’attribution de cette aide dépend de critère d’éligibilité propre à chaque aide et aux enveloppes
disponibles. Il faut se renseigner auprès du service relations internationales des établissements qui
sont renseignés sur les aides propres à chaque région.
Comment accompagner un.e jeune dans un projet de mobilité?
En tant que membre d’un établissement d’enseignement agricole, vous pouvez aiguiller un.e jeune
dans ses démarches dès lors qu’elle.il vous informe d’un projet de mobilité. Grâce aux informations
données dans cette plaquette, vous pourrez donner des conseils et astuces pour la.e diriger et lui
recommander certains sites à consulter pour la.e documenter davantage.
Il existe des dispositifs qui permettent aux jeunes de se préparer avant le voyage ainsi qu’une
restitution au retour dans des groupes de plusieurs jeunes qui sont parti.es faire des volontariats ou
des stages dans différentes zones géographiques du monde. Ces temps leur permettent de se
rencontrer et d’échanger avant et après leurs expériences et rend possible un réel enrichissement.
Pour avoir des informations sur ces temps de préparation au départ et au retour, vous pouvez vous
rendre sur le site : https://www.france-volontaires.org/-Formation-au-volontariat-.html
Chronogramme (voir document InDesign)
Être sûr.e que le niveau de sécurité dans le pays est suffisant
Si l’un.e de vos élèves vous informe qu’elle.il souhaite partir à l’étranger et qu’elle.il se sent un peu
perdu.e face aux informations à connaître sur le pays concerné, vous pouvez vous renseigner auprès
du site internet de France Diplomatie.
Les informations concernant la sécurité du pays se décline en 4 zones :
•
•
•
•

Vert : Vigilance normale
Jaune : Vigilance renforcée
Orange : Déconseillé sauf raisons impératives
Rouge : Formellement déconseillé

Il faut également s’assurer, avant tout départ d’un.e élève, de lui demander de s’inscrire sur le site
Ariane.
Ce site permet, lorsqu’un voyage est effectué, d’être signalé.e gratuitement et facilement auprès du
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
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Via ce site, les élèves recevront des recommandations de sécurité par courriels, elles.ils seront
contacté.es en cas de crise dans le pays de destination, la personne contact qu’elles.ils auront
désignée pourra également être prévenue en cas de besoin.
Pour s’inscrire, il faut se rendre sur ce site : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
Être en situation régulière (passeport valide, visa)
> Passeport :
Pour demander un nouveau passeport, l’élève doit se rendre dans une mairie équipée avec les
pièces justificatives demandées. Celles-ci dépendent de la date de validité de l’ancien passeport,
mais seront demandées dans tous les cas :
•
•
•
•
•

L’ancien passeport : original + photocopie, ou carte d’identité
Une photo d’identité conforme aux normes
Le numéro de pré-demande ou le formulaire cartonné remis sur place
Un timbre fiscal de 86€
Un justificatif de domicile : original et photocopie

Pour plus d’informations, vous pouvez les renvoyer sur le site : http://www.service-public.fr
> Visa :
La durée de validité du visa varie selon la législation du pays d'accueil et la durée pour laquelle
l’élève l’aura demandé (de quelques jours à 3 mois généralement). Cette durée est mentionnée sur
le visa lui-même.
Pour plus d’informations, vous pouvez les renvoyer sur les sites : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1358 et
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-ministerede-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-meae/ambassades-et-consulats-etrangers-en-france/
Et pour venir en France : http://www.info-droits-etrangers.org/index.php?page=2-1-

Rapatriement sanitaire ou assurance maladie
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> Voyage en Europe :
Avant de partir, il est important de se procurer la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) qui
permet d’attester des droits à l’assurance maladie, et de pouvoir ainsi bénéficier sur place de la prise
en charge des frais médicaux. Pour récupérer cette carte, il est nécessaire de s’y prendre le plus tôt
possible, et au minimum 15 jours avant le départ, en la demandant à votre Caisse d’assurance
maladie. Cette carte est valable deux ans maximums.
> Voyage hors Europe :
Pour des projets de mobilité qui se déroulent hors Europe, les élèves doivent être couvert.es et avoir
des justificatifs comme l'affiliation à la sécurité sociale (carte d’assuré avec précision sur l’extension
pays de destination et une attestation d’assurance à la sécurité sociale).
Dans certains pays les frais médicaux sont onéreux, il est donc recommandé de souscrire à un
contrat d’assistance ou d’assurance, qui permettra le remboursement des frais médicaux et le
rapatriement sanitaire en cas de maladie à l’étranger.
Vaccins et santé en règle
Avant de partir à l’étranger, il est important de bien s’informer sur la liste des vaccins qu’il est
obligatoire ou préférable de faire. Les vaccins à faire varient selon la situation géographique et
sanitaire du pays visité, les conditions et la durée du séjour.
Les vaccins réservés en priorité aux voyageur.ses (encéphalite japonaise, fièvre typhoïde, fièvre
jaune...) ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, mais certaines mutuelles peuvent prendre
en charge ces vaccins.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F720
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Vous aussi, engagez-vous !
Accueillez des jeunes étranger.es dans votre établissement
Il existe un dispositif : les “Services Civiques de Réciprocité” qui permettent de faire partir un.e jeune
à l’étranger pour une mission et dans le même temps accueillir un.e jeune issu.e d’un établissement
partenaire du même pays. Elle.il effectuera aussi une mission de volontariat qui peut se faire par
exemple dans une exploitation agricole d’un lycée, d’autres tâches peuvent également lui être
confiées.
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Pour vous renseigner sur le service civique de réciprocité, vous pouvez vous rendre sur les sites
suivants :
https://www.france-volontaires.org/Volontariat-et-reciprocite.html
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accueillir-un-volontaire-etranger

Des volontariats possibles aussi pour les personnels
> Les Congés de Solidarité Internationale (CSI)
Conditions : être salarié.e et avoir 12 mois d’ancienneté minimum
Durée : variable selon les différents dispositifs
Les différents CSI sont des dispositifs qui permettent à un.e salarié.e de participer à une mission
d’entraide à l’étranger. La durée du congé ou la durée cumulée de plusieurs congés, pris de façon
continue, ne peut excéder 6 mois.
La prise en charge pour ce type de dispositif est partielle ou totale par le ou la salarié.e.
LOGO INFORMATION
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur ce site :
https://www.france-volontaires.org/-Conge-de-Solidarite-International-.html
> Les Congés Solidaires
Conditions : être salarié.e et disposer de compétences spécifiques ou de compétences transversales
à adapter aux missions
Durée : de 2 à 4 semaines
Mis en place par l’association Planète Urgence, le Congé Solidaire répond à des besoins émanant
d'une structure locale (associations, groupements de femmes, d'artisans, coopératives, réseaux
éducatifs, partenaires scientifiques). Dans ce cadre, Planète Urgence fait appel à des salarié.es qui
souhaite s’engager sur une courte période en mission de volontariat. Ce congé propose également
des journées de formations. Il participe au renforcement de compétences par la transmission et
encourage à l’autonomisation des populations et à la protection de leur environnement.
LOGO INFORMATION
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur ce site :
http://www.planete-urgence.org/conge-solidaire/
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> Le volontariat de l’aide de l’Union Européenne
Ce dispositif propose aux citoyen.nes européen.nes (de profils variés) des possibilités pour s’engager
au service de projets d’aide humanitaire.
Cette initiative participe à l’engagement de l’Union européenne à relever les défis en matière de
réduction des risques de catastrophe. Ses différents objectifs sont d’offrir aux Européen.nes une
opportunité de démontrer leur solidarité avec les populations qui en ont le plus besoin, d’apporter
un soutien professionnel aux personnes dans le besoin grâce à la participation de bénévoles, de
proposer des mesures de renforcement des capacités aux organisations locales.
LOGO INFORMATION
Vous trouverez plus de renseignements sur ce site :
https://www.france-volontaires.org/-EU-Aid-Volunteers-.html
Voyagez alternatif !
> Le tourisme solidaire
Le tourisme solidaire a doucement fait son apparition auprès d’un public sensibilisé et en quête
d’échanges interculturels. De nos jours, les voyageur.ses cherchent avant tout la découverte et
l’échange. Avec cette pratique elles.ils peuvent aller à la rencontre de nouvelles cultures.
Le prix de ces expériences s’inscrivent dans une démarche de solidarité pour participer au
développement local de la destination choisie en répartissant équitablement les retombées
économiques du voyage.
LOGO INFORMATION
De nombreuses informations sur les destinations sont disponibles sur le site l’Association pour le
Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) http://www.tourismesolidaire.org/ et sur le portail
d’informations sur le voyage alternatif sur http://www.voyageons-autrement.com/
Des guides en ligne qui recensent les destinations éco-solidaires sont également disponibles sur
http://www.echoway.org/
D’autres sites à consulter :
•

Le site de http://moveagri.ning.com/ peut aussi renseigner sur un ensemble large de
dispositifs, via le Tableau d'aides à la mobilité 2017 réalisé par la DRAA SRFD Midi-Pyrénées
(Moveagri>Stage>Bourses>Tableau d'aides à la mobilité 2017).
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•

Sur le site https://www.coordinationsud.org/espace-emploi/ vous pourrez retrouver des
offres de missions en France et à l’international.

DERNIÈRE PAGE

Si, comme le pensait Michel de Montaigne, les voyages forment la jeunesse, l’accompagnement des
élèves dans leurs projets de mobilité reste toujours un enjeu pour de nombreux.ses
professionnel.les de l’enseignement agricole. Elaboré par six étudiant.es de l’Université Bordeaux
Montaigne, en partenariat avec le RED (Réseau d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale de l’enseignement agricole) et France Volontaires (plateforme des volontariats
internationaux d'échange et de solidarité), ce guide a pour vocation de venir en aide à tous.tes les
professionnel.les du secteur agricole qui soutiennent, de près ou de loin, cette démarche de
développement personnel et professionnel chez les jeunes. Ce guide présente les différents
dispositifs de volontariats les mieux adaptés aux profils des élèves scolarisé.es dans l’enseignement
secondaire et supérieur mais également d’autres formes alternatives d’engagement.
Cet ouvrage est associé à une seconde production qui s’adresse aux jeunes, “Le petit guide de la
mobilité pour les jeunes de l’enseignement agricole - Envie de t’engager ici ou là-bas ?”. Plusieurs
témoignages-vidéo de jeunes de l’enseignement agricole sont également à visionner en ligne en
complément de ce guide.
Photo Céline : “J’ai effectué un service civique d’une durée de 10 mois dans une association
d’éducation populaire et de solidarité internationale qui s’appelle Cool’eurs du Monde, à Bordeaux.
Ma mission consistait à faire des temps d’animation auprès d’un public scolaire, pour les sensibiliser
sur des thématiques de citoyenneté, d’interculturalité, de développement durable, etc. Cette
expérience m’a enrichie personnellement et m’a permis de trouver ma voie. J’ai donc souhaité
poursuivre, par la suite, mes études dans ce domaine d’activité. Grâce à ces pratiques, j’ai
l’opportunité aujourd’hui de partir faire un stage de 4 mois au Maroc pour aider des jeunes filles en
milieu rural à continuer leurs études supérieures.”
Photo Valentin : “Je suis parti en volontariat en Inde en 2015 dans une ONG référencée sur le site
Movagri. J’ai bénéficié pour cela d’un financement de la région via la mission locale dans le cadre du
Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS) qui peut appuyer les étapes de parcours d’insertion
nécessaires à la réussite des projets des jeunes. Je repars aujourd’hui comme chargé de projet dans
la même ONG.”
Photo Morgane : “J’ai choisi de réaliser, après l’obtention de ma licence, un service civique de 9 mois
avec Unis-Cité. Ces 9 mois m’ont permis de réfléchir à mon avenir tout en m’impliquant près de chez
moi dans des thématiques qui me tiennent à coeur. J’ai donc pu travailler auprès d’un public en
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réinsertion professionnelle afin de les aider dans toutes leurs démarches informatiques, et j’ai
également promu les mobilités douces (vélo, trottinette, tram, etc.) au sein de la maison de la vie
écocitoyenne de la mairie du Bouscat (33).”
Photo Alba : “Il y a deux ans je suis partie avec La GUILDE et France Volontaires faire un volontariat
de deux mois. Ce volontariat m’a apporté beaucoup de choses, d’une part car Madagascar est un
pays très attachant. D’autre part, car l'expérience en tant que maîtresse dans une école était très
émouvante.
Pour mon stage en Argentine, j’ai reçu un très bon encadrement dans l’association Jeune à Travers le
Monde (JTM) en Bretagne. Ils m’ont préparé au départ que ce soit sur l’aspect interculturel, comme
pour l’organisation du projet et ils m’ont financé une partie de mon projet. C’était une super
expérience !”
Photo Pierre : “En participant à deux chantiers de solidarité, au Togo et en Roumanie, j’ai appris à
m’ouvrir au monde, à ne pas rester sur mes positions mais à chercher à comprendre l’autre. Le
voyage est sans doute l’une des plus belles expériences à vivre quand on est jeune.”
Photo Serge : “Je n’ai jamais fais du volontariat de manière officielle (engagement), mais si nous
nous focalisons sur l'étymologie du mot volontaire en latin “voluntas” faire de la bonne volonté (de
son propre gré), je pense avoir apporté de ma bonne volonté auprès de certaines structures
hospitalières, pénitentiaires et orphelinats de mon pays (le Gabon). Je peux prétendre être en
mobilité internationale du fait de mon statut d’étudiant étranger et ceci m’a amené à suivre
certaines formalités dans le but d’avoir une inscription et un visa au final. La licence professionnelle
Chargé-e de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable m’a permis d’avoir une
meilleure approche solidaire.”
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PLANCHE DE PHOTOS
Animation au Lycée Agricole Libourne Montagne le mercredi 20 décembre 2017
Photo 1 : Atelier « Café du Monde »

Photo 2 : Atelier « A vos stylos »

Source : Le groupe projet tuteuré
Source : Le groupe projet tuteuré

Photo 3 : Guides mis à disposition pour
les jeunes

Photo 4 : atelier « Et toi, tu irais où ? »

Source : Le groupe projet tuteuré

Source : Le groupe projet tuteuré
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Photo 5 : Décoration du foyer des jeunes avec les
photos des élèves de la LPSIDD

Photo 6 : atelier « A vos Stylos » et le foyer

Source : Le groupe projet tuteuré

Source : Le groupe projet tuteuré

Photo 7 : Atelier « Café du monde »

Source : Le groupe projet tuteuré
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Photo 8 : Décoration du Foyer

Source : Le groupe projet tuteuré

Photo 9 : Notre évaluation

Source : Le groupe projet tuteuré

Photo 10 : Notre évaluation

Source : Le groupe projet tuteuré
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LEXIQUE
Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis (ALESA) :
L'ALESA est une association loi 1901 gérée par les élèves, les étudiants et les personnels du lycée sur
la base du volontariat, elle propose d'animer la vie du lycée.
Elle est gérée par un Conseil d’Administration composé des Lycéens, d’Etudiants, de Stagiaires et
d’Apprentis élus qui ont la responsabilité de la gestion de l'association.
Elle a pour vocation de mettre en relation des personnes partageant les mêmes goûts dans le cadre
d'ateliers (animés par des enseignants ou des professionnels) ou de clubs (autogérés par les élèves
et les étudiants). Adhérer c'est bénéficier de services notamment de réductions sur les spectacles,
les sorties, les soirées organisées au foyer.
C’est aussi un foyer avec des babyfoots, de la musique et un bar de lycéen25.
Club United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) :
Les Associations, Centres et Clubs UNESCO sont des groupes de volontaires d’âges et de statuts
socioprofessionnels variés, de militants bénévoles au service des idéaux de l’UNESCO.
Etablis avec l’autorisation des commissions nationales pour l'UNESCO, ces Clubs, Centres et
Associations sont regroupés dans des réseaux nationaux, régionaux et internationaux, ayant pour
but d’agir sur le terrain dans les domaines de compétences de l’UNESCO26.
Education Socio-Culturelle (ESC) :
Lorsqu’en 1965, J. M Soupault, alors Directeur Général de l’enseignement et des affaires
professionnelles et sociales, publie un document officiel sur l’entrée du corps des professeurs d’ESC
dans les établissements d’enseignement public agricole, il offre aux lycées agricoles une spécificité
d’enseignement qui depuis a fait bien du chemin.
À destination des jeunes ruraux, poursuivant des études agricoles, cette nouvelle matière,
l’éducation socioculturelle a alors pour mission :
de prolonger l’action des professeurs au-delà de l’enseignement
d’introduire des valeurs éducatives visant à l’épanouissement, au développement de l’esprit de
curiosité et de recherche
d’orienter l’utilisation du temps libre, assez important chez ces jeunes ruraux, internes pour la
majorité
de préparer les élèves à « la vie », c’est-à-dire élargir leurs horizons au contact du milieu
naturel et humain27.
25

Enseignement Agricole Public de Bazas [en ligne]. Mis à jour le 15 mars 2018 [consulté le 18 février 2017].
Adresse du site : http://www.bazas.educagri.fr/vie-de-letablissement/alesa/
26
UNESCO [en ligne]. Mis à jour le 15 mars 2018 [consulté le 18 février 2017]. Adresse du site :
https://fr.unesco.org/countries/associations-centres-clubs-unesco
27
BARBE-GUILMONT, Béatrice. Professeur d’éducation socioculturelle : agitateur de savoir faire et de savoirêtre. Cahiers pédagogiques. [en ligne] Novembre 2006, n°447. Dossier “Ecole, milieux et territoire”. [consulté
le 18 février] Disponible sur :
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Professeur-d-education-socioculturelle-agitateur-de-savoir-faire-etde-savoir-etre
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