Coop INFOS
j u i n 2 0 1 8 — n ° 8
L e t t r e s e m e s t r i e l l e

Au sommaire
Du côté du national
Les rencontres du RED
2018 - P2
Vie du réseau
Deux actions de formations
régionales pour développer
les mobilités - P3
Actions d’établissements
Mois de l’Europe au lycée
Costa de Beauregard - P4
Le lycée Bel Air lauréat du
prix de l'éducation à l'Europe 2018 ! - P5
Somya, jeune volontaire
indienne à l’ISETA de Poisy,
témoigne de son expérience - P6
La clef d’une mobilité réussie : la réciprocité des
échanges - P7
Ça bouge au lycée des Sardières ! - P 8
- P9
Focus sur…
Bien AKI profite toujours ! - P10

DRAAF-SRFD AuvergneRhône-Alpes
165 rue Garibaldi
B.P. 3202
69401 LYON CEDEX 03
Tel. : 04.78.63.13.13
Fax : 04.78.63.34.17

MERCI !
Merci pour votre engagement dans cette mission si particulière de l'enseignement agricole.
Merci pour votre engagement au service des apprenants.
Merci pour votre participation à ce nouveau numéro de Coop INFOS qui montre la diversité et la richesse des actions conduites dans les établissements de la région Auvergne-Rhône Alpes.
Dans ce dernier Coop INFOS vous trouverez donc des exemples d'actions conduites avec passion par
d'autres équipes dans d'autres établissements. Ce ne sont bien sûr que des exemples, mais peut-être aussi des idées à se réapproprier.
Vous y trouverez aussi quelques actions nationales (rencontres du RED) ou régionales (formations, réflexion sur la mise en place de consortia). Nous vous invitons d'ailleurs à surveiller les prochaines journées proposées par votre réseau EduCoop.
Avant de partir en vacances notez dès à présent la tenue du Forum régional de la mobilité qui aura lieu
en octobre 2018. Mais nous vous en reparlerons prochainement…
Et en attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une bonne lecture !
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Du côté du national ...
Les rencontres du RED 2018
Comment développer la citoyenneté européenne et l’ouverture au monde chez les
jeunes ?
A l’occasion des 20 ans du RED (Réseau d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale de l’enseignement agricole), un séminaire sur la citoyenneté européenne a eu lieu du 30 mai au
1ier juin dernier, au lycée agricole de Saint-Affrique. Cet évènement qui a été labélisé consultations
citoyennes sur l’Europe* a regroupé une cinquantaine de participants de l’enseignement agricole
public, privé (CNEAP) ainsi qu’associatif (MFR). Etaient présents également des ONG (Lafibala et
Emmaus) ainsi que des jeunes en SVE originaires de Russie, Espagne et Portugal qui ont partagé
leur vécu et enthousiasme lors de leurs mobilités en France dans un lycée agricole.
Les participants ont eu l’occasion de découvrir et expérimenter des exercices interactifs et innovants tirés du KIT pédagogique du conseil de l’Europe T-Kit on European Citizenship afin de partager leurs idées et perceptions sur le projet de la
construction européenne, croiser leurs vécus personnels avec les grandes pages
de l’histoire de l’Europe (photo fil-pince à linge) et enfin exprimer leur créativité
au travers de la conception du " Passeport européen idéal".

Réflexions sur le passeport
européen idéal : un moment
d'échanges intenses...
Je m'en souviendrai longtemps
des 20 ans du RED. Je pense
qu'il n'y a pas beaucoup de
groupes de travail qui puissent
se vanter de savoir travailler tout
en s'amusant dans un respect
mutuel comme on a pu le vivre
tous ensemble durant ces rencontres.
Monique COBO,
référente Coop Inter
LEGTA de Brioude

Lorsque les participants étaient interrogés sur ce que l’Europe évoque pour eux
en réagissant au termes « Citoyen » et « Europe », il était heureux de constater
que, dans la quasi-totalité des cas, la réponse spontanée renvoie une vision positive. Les mots suivants ont souvent été prononcés : solidarité, humanisme, fraternité, paix, ensemble, force, construction, opportunité …
Des défis importants ont été néanmoins soulignés, tels que ceux liés aux migrants et d’une Europe
peu ouverte sur le monde ou encore celui d’une harmonisation forcée pas toujours adaptée aux singularités régionales.
Les participants ont également eu l’occasion de débattre avec Mara Georgescu (Youth work and policy officer) du Conseil de l’Europe et avec Guillaume Cros de la Région Occitanie (Vice-président du
Conseil Régional, en charge des affaires européennes, des fonds structurels et de la coopération au
développement) sur des questions aussi diverses que l’articulation entre citoyenneté nationale et
mondiale, la stratégie européenne de l’éducation à la citoyenneté et le rôle des lycées.
La rencontre s’est clôturée sur la rédaction par les participants de propositions pour l’enseignement
agricole, destinées à favoriser la mobilité des jeunes et leur ouverture sur le monde. Ils ont notamment souligné l’importance d’inscrire dans les référentiels "les enseignements pour l’Europe" sous
forme de semaines banalisées par exemple, d’identifier dans chaque lycée une personne ressource
Europe avec des heures dédiées, et enfin, favoriser fortement la mobilité européenne en BTSA, à
l’instar de ce qui est fait dans les écoles d’ingénieurs, sans oublier bien sûr celle des personnels.
Danuta Rzewuski et Vincent Rousval,
Animateurs du RED

Contacts :
Danuta Rzewuski
danuta.rzewuski@educagri.fr

Vincent Rousval
vincent.rousval@educagri.fr

Coop INFOS

* D'avril à octobre 2018, des Consultations citoyennes sur l'Europe se tiennent sur tout le territoire français. Elles permettent à tous ceux qui le souhaitent d'exprimer leurs avis et leurs propositions sur l'Union Européenne.

juin 2018—n°8
Lettre semestrielle

Vie du réseau

Page

3

Deux actions de formations régionales
pour développer les mobilités
Une journée de formation sur l'accueil de jeunes volontaires étrangers, animée par Vincent Rousval, animateur du RED, a été organisée par EduCoop au LEGTA de Montravel.
L'accueil de jeunes étrangers (volontaires ou stagiaires) au sein d’un établissement d’enseignement
agricole, peut permettre à l'ensemble de la communauté éducative de se fédérer autour de la mission
de coopération internationale.
Ce type d’accueil peut être un levier efficace pour ouvrir l’établissement à l'international, en permettant à l’ensemble des personnels et des apprenants de découvrir une autre culture. Ce peut également
être un moyen d'initier un partenariat grâce au volontaire accueilli.
C'est pourquoi EduCoop a sollicité Vincent Rousval pour animer cette journée, où 10 participants ont
pu découvrir les dispositifs existant et réfléchir à leur propre projet.
Après avoir réfléchi sur les motivations d’accueillir un jeune
étranger dans un établissement d'enseignement agricole, les participants ont pu bénéficier, via Skype, des témoignages de Thierry
Poser (EPL Auzeville) sur l'accueil de "services civiques réciprocité"
du Burkina Faso, ainsi que de Anna Ivanova (SVE russe au lycée
agricole d’Albi) sur son expérience et les conditions d'accueil au sein
de l'établissement.
La journée s'est poursuivi par la présentation du dispositif accueil
stagiaires ERASMUS + (assistants linguistique).
Enfin, des ateliers d’écriture des
demandes (groupe de travail par
dispositif) : plan détaillé, échéanciers, projets… ont permis de mettre en action les participants.
L'évaluation de la journée a été faite grâce au jeu dixit revisité

Pour découvrir les outils et les dispositifs, n'hésitez pas à faire un tour sur le site du RED :
https://red.educagri.fr/formation-accueil-de-jeunes-etrangers-dans-les-lycees-agricoles-sve
-sc-stagiaires-erasmus/
Lundi 14 mai au LEGTA de Vienne et mardi 15 mai au LEGTA de Marmilhat ont été organisées par EduCoop, deux réunions d’information sur l’intérêt et le fonctionnement d’un
consortium.
Les mobilités individuelles, permettent de développer et acquérir des compétences transversales
(confiance en soi, sens des relations interpersonnelles, la capacité au changement …) compétences qui
sont de plus en plus prises en compte pour l’insertion professionnelle des apprenants.
Pour développer les mobilités internationales des apprenants et des personnels, il devient essentiel
d’augmenter et sécuriser les financements. Les programmes d’Erasmus + constituent un moyen privilégié pour cela. Aujourd’hui, la constitution d’un groupement d’établissements est devenue indispensable.
C’est pourquoi dans le cadre de la réflexion conduite par EduCoop, ces 2 réunions ont été proposées. Les témoignages de Charlotte MESTRE, animatrice du consortium régional des MFR et de Matthieu L'HELIAS, animateur du consortium du CFA RA, ont permis de mieux cerner les intérêts, les
forces, mais aussi les points de vigilance liés à ce type d'organisation.
Ces réunions ont permis de mobiliser plus de 25 personnes du Public et du CNEAP. Le CNEAP AuRA a
décidé de constituer un consortium régional. Les établissements du Public devrait faire de même soit en
intégrant le consortium du CFA RA, soit en créant un nouveau consortium.
Les animateurs d'EduCoop se sont proposés pour accompagner cette réflexion et participer aux comités
de pilotage.
à suivre, donc...

Echanges entre les
participants et Thierry
Poser par skype

Actions d’établissements...
Page

4

Somya, jeune volontaire indienne à l’ISETA
de Poisy, témoigne de son expérience
Dans le cadre du programme de service civique de réciprocité, l’ISETA de Poisy accueille Somya, une jeune volontaire indienne. Une expérience riche tant pour l’établissement que pour Somya ! Découvrez son témoignage.
La parole est à Somya !
"La vie est belle mais courte pour vivre dans un même pays. Alors je suis venue en France pour
découvrir une nouvelle culture et un nouveau pays, comme volontaire de Service Civique dans
l’école d’ISETA à Poisy.
Bonjour France et namasté de l’Inde.
Je suis indienne et je viens de la ville de Lucknow. Ma famille habite à New Delhi qui est la capitale de l’Inde et la deuxième grande ville en Inde. Mon voyage de l’Inde en France a été très rapide. Je me souviens que c’était en juillet 2017 quand j’ai lu un article sur la page de l’alliance française sur Facebook concernant le programme de Service Civique en collaboration avec France
Volontaires.
J’étudiais le français à l’université de Doon à Dehradun. Dehradun est une ville du nord de l’Inde
près de la montagne Himalaya. J’ai demandé des informations à mon professeur à propos du
programme et elle m’a conseillé de faire une demande juste pour essayer. La dernière date pour
postuler à ce programme était le 6 aout, c’est aussi mon anniversaire. Donc j’ai envoyé ma demande à Chandramohan Aswathi qui est la représentante de France Volontaires en Inde. En passant par plusieurs tours d’entretien, j’ai été sélectionnée et j’ai eu l’occasion de venir en France.
Et maintenant je suis ici en France à la découverte de cette nouvelle culture et ses habitants.

Somya, accompagnée
d'Angèle Facy, lors de
sa première journée à
l'ISETA.

Dès ma première journée de travail, il y a eu un
repas indien à l’école organisé par ma tutrice
Angèle Facy et ses collègues. Ça a été le moment
pour moi de rencontrer tout le monde à l’école et
j’ai donc porté le sari qui est la robe indienne. Je
me sentais étrange pour la première fois parce
que tout le monde me regardait mais ils ont été
très gentils. Mon travail ici en tant que volontaire
est d’encourager les étudiants à parler en anglais
et d’échanger ma culture avec eux. Je donne des
présentations sur différents sujets de l’inde et en
discute avec les étudiants.
La langue n’a pas de limites, donc pour rendre l’anglais intéressant, je donne aussi des cours de
danse ou j’enseigne la danse Bollywood et parle avec les étudiants en anglais.
J’ai également organisé des soirées Bollywood à
l’école avec l’aide d’Angèle Facy et de collègues.
Nous avons mangé la cuisine indienne et ensuite j’ai
fait une présentation de danse. Puis nous avons dansé tous ensemble.
Trois mois ont déjà passé si vite que
je n’ai pas réalisé. J’ai encore beaucoup de projets et de travail à venir.
Jusqu’à maintenant, j’ai donné des
présentations sur des thèmes tels
que le multiculturalisme en Inde, les
fêtes traditionnelles en Inde, le commerce, l’agriculture, l’aquaculture,
Bollywood etc.

Décors pour une soirée Bollywood...

J’ai hâte d’apprendre mieux la culture française et d’améliorer mon niveau de
langue française."
Somya
Somya présentant l'agriculture en Inde
aux élèves de l'ISETA
Coop INFOS

Actions d’établissements...

Le lycée Bel Air lauréat du prix de
l'éducation à l'Europe 2018 !
Depuis 2010, le prix de l'éducation à l'Europe récompense les meilleurs projets de partenariat européen élaborés par des classes. Parmi les différentes catégories de candidats
figure l'enseignement agricole technique et supérieur, public ou privé sous contrat. Cette
année, dans le volet enseignement agricole, c'est le lycée Bel Air de Saint-Jean-d'Ardières
(Belleville) qui a été primé.
Le prix de l'éducation à l'Europe s'adresse à toutes les tranches d'âge, de l'école au lycée. Il consiste à
réaliser des projets de mobilité et de rencontres en Europe, supervisés par des professeurs. Ce projet, dont
le sujet est libre, peut couvrir plusieurs disciplines. Remis par la fondation Hippocrène, ce prix est organisé avec le soutien de la Représentation permanente en France de la Commission européenne.
Cette année, c'est le lycée Bel Air de Saint-Jean-d'Ardières qui a été primé pour son projet collaboratif. Dix élèves de première en baccalauréat professionnel Conseil/Vente ont alimenté eTwinning, une plateforme en ligne gratuite pour les enseignants développée par la Commission européenne dans l'optique
de mener des projets avec des classes d'autres établissements en Europe.
"Le principe repose sur le partage d'études de marché, réalisées par les élèves et rédigées en anglais",
explique Pauline Michel, professeur d'anglais au lycée Bel Air (Saint-Jean-d'Ardières). Les sujets de ces
travaux : les stratégies commerciales déployées lors de grands événements tels que Noël, le Black Friday.
"Un travail de recherche, de restitution et de comparaison des informations".
De l'autre côté de l'écran, des étudiants italiens, espagnols et slovènes du même âge ont également contribué à ce travail collectif.
Autonomie, développement des compétences en anglais, en informatique… Ce projet collaboratif a eu de nombreuses retombées bénéfiques pour les élèves. "Ils ont fait des progrès aussi bien à l'écrit
qu'à l'oral", observe Pauline Michel. "L'éducation est une thématique qui me tient à cœur, je voulais qu'ils
prennent conscience de leur identité européenne, les amener à réfléchir sur l'Europe".
Une prise de conscience qui se concrétisera en janvier prochain : les étudiants français, italiens, espagnols
et slovènes se rencontreront à Barcelone.
Dix des élèves du projet et l'enseignante du lycée Bel Air
ont été invités le 31 mai au Parlement européen de Strasbourg pour la remise de leur prix. Organisée par la fondation Hippocrène, Le Parlement Européen et la Représentation de la Commission européenne en France, en partenariat avec l'École nationale d'administration (ENA), cette
remise des prix s'est inscrite dans les consultations citoyennes européennes. Les jeunes lauréats de l’enseignement agricole ont pu y partager leurs avis et aspirations sur
l’Europe.

Les dix élèves du lycée agricole de Bel Air, heureux de recevoir le prix Hippocrène et de découvrir
le parlement Européen de Strasbourg, avant de
découvrir Barcelone et de rencontrer leurs homologues italiens, espagnols et slovènes. Une belle
aventure en perspective !
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Actions d’établissements...
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Mois de l’Europe au lycée Costa de Beauregard
Profitant de la journée de l'Europe le 9 mai, le lycée Costa de Beauregard a proposé à ses élèves et
étudiants durant tout le mois de mai une exposition au CDI autour de l’Europe.
Ce fut l’occasion de revenir sur le programme européen Erasmus + qui cette année permet à deux
étudiants de BTSA de partir faire un stage de 2 mois dans des entreprises horticoles au Portugal et
en Irlande et à 6 enseignants de se former en langue dans différents pays européens : Malte, Angleterre, Ecosse ou de découvrir les pratiques de l’horticulture, du paysage et des Services aux personnes en Espagne et Suède.
2018 est aussi l’année de la signature d’une convention de partenariat avec le lycée IES Horticultura
i Jardineria de Reus en Catalogne.
Après un premier projet commun en 2005-2008, les lycées de Reus et de Chambéry ont décidé d'aller plus loin et d'établir une convention de partenariat pour officialiser leurs liens, développer les
relations et faciliter les échanges prochains : projets communs, accueil de stagiaires dans des entreprises partenaires...
En mai et juin, le lycée accueille 5 étudiants espagnols pour 2 mois de stage dans des entreprises de
la Région chambérienne. Des enseignants français se rendront à Reus pour préparer ces jeunes au
niveau culturel, professionnel et linguistique.
Ces actions sont financées en partie par l’Union européenne à travers ses programmes Erasmus. Ils
permettent une ouverture à la fois professionnelle et culturelle et la construction
d’une véritable citoyenneté européenne.
Fabienne DUMAS,
documentaliste
référente coopération internationale

Rencontre en Espagne avec les stagiaires
Erasmus préparant leur voyage à Chambéry !

Exposition sur l'Europe et
les possibilités de mobilités offertes par Erasmus

Coop INFOS

Actions d’établissements...
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La clef d’une mobilité
réciprocité des échanges

réussie

:

la

Depuis maintenant trois ans, un échange est instauré entre une EFA (équivalent de notre
MFR) de Castilla la Mancha en Espagne spécialisée en viticulture et la MFR de Marcolès spécialisée en agriculture.
L’objectif principal est de donner du sens à la langue vivante (l’espagnol) et d’ouvrir des
jeunes très ancrés dans leur territoire à une autre culture.

Maison Familiale
de la Châtaigneraie
MARCOLES

Le programme a débuté par une mobilité adulte. En effet, la monitrice en langue a effectué
un stage pour une période d’une semaine. Elle a pu découvrir les différentes EFA du secteur
et une autonomie qu’elle ne connaissait pas.
Pour la mobilité des jeunes, chaque responsable place dans le pays d’accueil les élèves du collègue.
Deux groupes de BTS sont venus en France pendant un mois, chaque élève a pu travailler dans
deux exploitations viticoles différentes sur Cahors (Lot). Cette période leur a permis de découvrir nos savoir faire et notre culture.
Les terminales CGEA ont aussi eu la chance de se rendre en Espagne où
ils ont aussi pu vivre trois semaines au rythme espagnol. Le matin ils
étaient dans des exploitations agricoles, le repas était servi à 15h. Les
après-midi et week-ends étaient consacrés aux visites culturelles et
temps libres.
Cette année la mobilité s’est développée, une deuxième EFA spécialisée
en forestier participe à l’échange. Deux moniteurs sont venus une semaine à la MFR de Marcolès et trois groupes de jeunes des deux EFA
viendront deux semaines dans des entreprises du secteur.

Nos élèves de Bac Pro CGEA et ceux de la EFA
dans un cours d’œnologie à Campo de Criptana

Moniteurs forestiers espagnols à la MFR de Marcolès

7

Vue de Campo de Criptana

Liria MARTIN
Monitrice MFR de Marcoles

Actions d’établissements...
Page

8

Ça bouge au lycée des Sardières !
Depuis de nombreuses années, le lycée agricole des Sardières de Bourg-en-Bresse,
développe de nombreuses actions de coopération internationale. En voici quelques
exemples...
Québec
Le projet de collaboration entre le lycée des Sardières et un établissement de formation québécois,
le CEGEP de Joliette, est actuellement en suspend car la convention signée entre les CEGEP et l’enseignement agricole est devenue caduque et que le BRECI (bureau des relation européennes et de la
coopération internationale) souhaite la renégocier.
En effet, il y avait trop de disparités entre les différents CEGEP sur les conditions de validation des
notes et le nombre de modules à passer au Québec.
Le CEGEP de Joliette dont nous dépendions fait partie des établissements qui appliquaient des conditions de validation très drastiques, ce qui nécessitait plus d'une année d'étude au Québec pour nos
étudiants afin obtenir le DEC.
Or cette année, la communication avait porté ses fruits : 2 étudiants étaient très motivés pour
partir. Souhaitons que ce projet aboutisse pour la rentrée prochain de janvier.
Inde
Accueil de 2 étudiants indiens, Ankita et Somesh, de mi-janvier à mi-mars 2018 dans le cadre
du partenariat (projet Defiaa3) avec l’université agro-alimentaire de Pant nagar (à 250 km au
nord-est de New Delhi, au pied de l’Himalaya); Elza MAHE avec d’autres étudiants de sa promo de BTSA1 ont emmené Somesh & Ankita visiter Paris pendant 2 jours ; ils ont aussi visité
notre région avec ses fleurons comme le Comté (Fruitière), la quenelle Giraudet. Ils ont pu découvrir des pratiques professionnelles en TP de Génie Alimentaire et en fabrication à Sardélices. En aout 2018, Elza MAHE (BTSA STA1) se prépare à partir un mois dans la même université indienne pour découvrir les pratiques agroalimentaires et faire connaissance avec les 2
étudiants indiens qui se préparent pour passer 1.5 mois aux Sardières entre mi-janvier 2019 et
mars 2019.

Ankita et Somesh, étudiants indiens de l’université
agro-alimentaire de Pant
nagar, lors d'une visite
d'une Fruitière de Comté.

Stages d’ouverture en CGEA1
Cette année, grâce à un financement Erasmus +, 17
élèves de Bac Pro CGEA1 sont partis en stage à l'étranger dans des exploitations, du 6 au 27 mai avec la répartition suivante :



8 élèves sont partis en Suède en partenariat avec le
lycée Ösby situé près de la ville de Sala



6 élèves sont partis en Irlande, dans ce cas nous
faisons appel à l'organisme Equipeople qui place et
suit nos élèves sur place



3 élèves sont partis en Allemagne près de la ville de
Passau grâce notamment aux relations « historiques » que nous avons avec M. Alois Burgholzer, professeur d'économie à la retraite de l'école d'agriculture de Passau (Bavière)

Tous ces élèves ont reçu la visite lors de leur stage de professeurs du lycée.
Accueil de stagiaires suédois
Au même moment, nous avons accueilli une stagiaire suédoise qui prépare une formation de soins
aux animaux dans deux exploitations caprines du département.
Elle est venue accompagnée de deux professeurs du lycée agricole Ösby et repartira à la fin du mois
avec à nouveau deux professeurs qui sont venus préparer les échanges de l'année prochaine en visitant plusieurs établissements (Mancy et Chervé-Noirétable) ainsi que des vétérinaires et une ferme
pédagogique (Bourg en Bresse) pour envoyer à l'avenir (printemps 2019) des élèves en formation
équine (Mancy), travaux forestiers (Noirétable) et soins animaliers (Sardières)
Enfin, ce printemps nous avons eu le plaisir de recevoir la visite d'une journée d'une classe d'étudiants en agriculture de la ville de Passau.
L'equipe Coop inter des Sardières
Coop INFOS
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De l’utilité d’un consortium pour faciliter la mise en
place de la mobilité Européenne dans les établissements.
Sous l’impulsion du Conseil d’Administration de la Fédération Régionale des MFR Rhône Alpes, puis Auvergne
Rhône Alpes, la mobilité européenne fait partie intégrante du projet des MFR depuis 2002 et s’inscrit plus largement dans le volet Education aux Mondes et Aux Autres développé dans chaque Maison Familiale Rurale.
Son développement, en constante augmentation n'a pu être possible que par la constitution d'un
consortium régional piloté par la Fédération Régionale des MFR. Aujourd'hui, ce sont environ 800 jeunes et
adultes qui bénéficient des mobilités européennes sur chaque programme.
Caractéristiques de l’organisation du Consortium des MFR

 Une équipe stable d’animation du consortium (3 personnes ressources au niveau Régional) qui participent à des
réseaux externes et internes ;

 Une animation du consortium qui permet les échanges, l’harmonisation des pratiques et des outils ainsi que la
capitalisation de l’expérience de ses membres ;

 La volonté de promouvoir et de faciliter le développement de projets européens dans toutes les MFR
(intervention auprès des équipes, accompagnement, développement d’outils...) ;
 Dans chaque MFR une équipe projet formée à minima du directeur, des personnes en charge du projet, de la
comptable, d’un membre du CA ;
 Des objectifs communs qui répondent aux objectifs de chaque MFR.
Accompagner les membres du Consortium

 Aide aux membres pour la mise en place d'actions : apporter un soutien administratif, technique, organisation





nel et faire le bilan des actions avec eux ;
Mise en place d’une plateforme numérique dédiée à la gestion des programmes et d'outils communs ;
Appui aux nouveaux entrants, leur faire bénéficier de l’expérience du réseau;
Gestion des bourses et coordination des actions;
Valorisation et communication des évènements organisés par chacun, création d'un évènement régional annuel
regroupant les acteurs de la mobilité.
Valorisation des sections européennes (10 MFR concernées)

A la fin de chaque programme se tient une cérémonie de clôture, pilotée par le consortium, qui permet de faire
le bilan sur les mobilités, mais qui est également l’occasion d’apporter un autre regard sur l’Europe, placé souvent
sous l’angle de la citoyenneté. Le 16 mai 2018 n’a pas échappé à la règle !
Après une matinée consacrée à un forum de présentation des expériences de mobilités, les jeunes ont pu travailler
sur des ateliers préparant la future rencontre d’une délégation de jeunes issus des MFR avec d’autres jeunes au Parlement Européen à l’occasion de l’European Youth Event ....
Charlotte Mestre,
co-animatrice du consortium des MFR
Cérémonie de clôture des programmes, témoignage d'un des acteurs…
Mercredi 16 mai, Camille Dehnig, élève de la MFR de la Grive, en Terminale et Bac Pro Commerce a participé à la journée de clôture du programme de mobilité Erasmus + organisée à
Moirans (38) par la Fédération Régionale des MFR
Auvergne Rhône-Alpes et Europe Direct Lyon.
Notre ambassadrice a ainsi pu présenter le séjour de
mobilité à Barcelone qu’elle a réalisé avec ses 40 camarades en Janvier dernier, et partager ses expériences
culturelles et professionnelles avec d’autres jeunes issus de plusieurs autres MFR de la Région. Durant une
seconde partie de la journée, les jeunes et leurs formateurs ont ensuite travaillé autour de différentes thématiques en lien avec les nouveaux enjeux européens,
telles la promotion l’engagement social et démocratique, le rôle de la jeunesse dans la Future Europe, la
liberté de parole à l’ère du numérique, l’emploi des jeunes en Europe, l’égalité des chances…
La journée s’est clôturée par une rencontre en visio-conférence avec Mme Sylvie Guillaume,
vice-présidente du parlement européen, qui a pu féliciter nos élèves pour leur participation à
la création de l’Europe de demain !
Ana Schneiderlin, MFR de la Grive

FOCUS SUR...

Bien AKI profite toujours !
Evaluation et valorisation des compétences transversales, acquises par les jeunes dans un
projet de mobilité internationale, au service de l’insertion socio-professionnelle
Le projet AKI en quelques mots...
AKI est un projet européen contribuant à identifier et à valoriser les
compétences transversales, développées en mobilité internationale par les jeunes de 18 à 30 ans,
hors cursus scolaire et universitaire.
Ce projet répond à une volonté commune de rendre ces compétences
plus visibles et de renforcer leur
pertinence sur le marché du travail et
dans la société. Il est financé par
l’Agence Erasmus+ Jeunesse.
AKI réunit des acteurs majeurs de
mobilité internationale :
 L’OFAJ (Office franco-allemand
pour la Jeunesse) ;
 L’OFQJ (Office franco-québécois
pour la Jeunesse) ;
 L’INSUP (Institut Supérieur de
Formation Permanente), coordinateur du projet ;
 L’UWE (Union Wallonne des
Entreprises).
Ainsi que des partenaires associés :
 Le BIJ (Bureau International Jeunesse Wallonie Bruxelles) ;
 Les LOJIQ (Offices jeunesse internationaux du Québec).
Les compétences techniques et linguistiques peuvent être formalisées à
partir d’un référentiel métier ou du
cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL). La tâche
est plus difficile en ce qui concerne les
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compétences transversales comme, par
exemple, la capacité d’adaptation ou la
capacité à s’engager dans un groupe.
Le partenariat AKI est parti de ce
constat pour élaborer ensemble un
guide de cinq compétences transversales développées en mobilité
internationale dédié à :

Les 5 compétences transversales AKI

Ce guide offre la possibilité à celui qui
le souhaite de se référer à une fiche
établie par compétence permettant de
comprendre comment la compétence
peut être développée lors d’un stage de
mobilité internationale et comment
elle peut être mise ensuite au service
de la vie professionnelle et citoyenne.
Cet outil est complété par un kit de
valorisation qui a été élaboré simultanément par le partenariat. Il comprend
des outils destinés à permettre au par-

AGENDA
Pour info...
septembre 2018
Comité technique EduCoop

Dates à retenir...
octobre 2018
Forum régionale de la mobilité
Lieu à définir
novembre 2018
Formation régionale "Mobiliser
des outils d'animation"
Lieu à définir
15 octobre au 30 novembre 2018
Festival ALIMENTERRE
16 novembre au 2 décembre 2018
21ème Festival des Solidarités

ticipant de réfléchir sur son expérience
de mobilité et de la valoriser
(questionnaires destinés aux jeunes,
livret de suivi tuteur, document personnalisé de valorisation des compétences
transversales).
Les outils AKI ont été élaborés dans le
but de :
 Démontrer que la mobilité internationale est un bon moyen de développer ces compétences ;
 Aider les jeunes à mettre des mots
sur leur expérience, à identifier et
valoriser les compétences transversales développées lors des projets de
mobilité ;
 Faire comprendre aux employeurs
que la mobilité internationale peut
générer les compétences qu’ils recherchent ;
 Expliquer comment ces compétences peuvent être utiles dans la vie
professionnelle et dans la société.
Le partenariat AKI a fondé ses travaux
sur sa connaissance de l’impact des programmes de mobilité en Allemagne, en
Belgique, en France et au Québec. Il s’est
appuyé, au niveau européen, sur l’expertise de chercheurs spécialistes des programmes Jeunesse et d’acteurs du
monde du travail.
Pour en savoir plus :
https://www.aki-mobility.org/fr/projet-akierasmus/
ERASMUS +
Clé1 - Mobilités individuelles
Date limite dépôts de candidature
février 2019
Clé 2 - Partenariats stratégiques
Date limite dépôts de candidature
mars 2019
Charte de Mobilité de l'Enseignement et Formation Professionnels
Date limite dépôt des candidatures
mai 2019
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