Le réseau Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI) de la Direction Générale de
l'enseignement et de la Recherche (DGER) :

LE RED
VOUS PROPOSE
Le RED (anciennement Réseau Éducation au Développement) est un réseau pédagogique national
du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Son action s'inscrit dans la mission de coopération internationale qui constitue l’une des cinq
missions de l’enseignement agricole français.

UNE BOÎTE À OUTILS

DES FORMATIONS

Pour l'Éducation à la
Citoyenneté
internationale

Sur site ou à distance

Pour accompagner les mobilités internationales des
apprenants (avant, pendant et après) - développer la
citoyenneté européenne et internationale - aborder les
enjeux climatiques - des migrations - la transition
agroécologique ou encore les Objectifs du
Développement Durable de l'ONU (consommations
responsables....).

Boîte à outils du RED en ligne

Sur l'accompagnement et le développement des mobilités
internationales - la réparation au départ, le suivi et la
valorisation des compétences acquises l'organisation du festival et du prix ALIMENTERRE dans
les lycées - l'accueil de jeunes volontaires étrangers l'utilisation de la plateforme de stage à l'étranger
#Moveagri (établissement, consortium Erasmus+...) l'utilisation des Serious Games en cours...

Catalogue de formation du RED en ligne

UN
ACCOMPAGNEMENT
Pour monter des projets de
coopération internationale
Recherche d'outils et de partenaires, sources
financières, conseils dans le montage de
projets d'ECSI, mise en réseau, valorisation
des actions des établissements sur le site
internet Portailcoop, du RED
et ses réseaux sociaux...

Cartographie des actions des Etablissements

DES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
Rencontres, évènements,
wébinaires...
Rencontres annuelles du réseau (PNF - fin mai),
Week-end de préparation et de valorisation des
mobilités (Réseau Jeunes Monde Janvier/février), #Webireds (webinaires
mensuels - témoignages d'acteurs)....
Agenda en ligne

POUR EN SAVOIR PLUS
CONTACTS

Danuta Rzewuski

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
www.red.educagri.fr

danuta.rzewuski@educagri.fr
Lycée agricole d’Yvetot – Route de Caudebec
BP 218 – 76196 Yvetot Cedex
tél : 02 35 95 94 80

@Reseau_RED

-

Vincent Rousval
vincent.rousval@educagri.fr
Lycée agricole fonlabour – route de Toulouse – 81000 Albi
tél : 0563494370

@reseaured

"Comprendre le monde
vivre des expériences interculturelles
créer des solidarités..."

