ENSEIGNEMENT AGRICOLE en MIDIMIDI-PYRENEES

L A CO O PE R AT I O N
INTERNATIONALE

L

’enseignement agricole français dépend du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt qui confie aux établissements le soin de développer durablement les échanges
internationaux.
La coopération internationale est l’une des cinq missions de l’enseignement agricole.
agricole Elle constitue
une originalité et une priorité forte de cet enseignement.
Cette mission transversale permet de répondre aux grands enjeux que sont : le territoire, la
citoyenneté européenne et internationale, la lutte contre les discriminations, les échanges culturels
et le développement durable.
Au travers de projets éducatifs, souvent en pluridisciplinarité, ou de stages professionnels réalisés
en dehors de nos frontières, elle offre aux apprenants l’occasion de s’ouvrir au monde, de rencontrer
des jeunes d’autres cultures, de découvrir d’autres façons de travailler : une manière de mieux
préparer leur développement personnel et leur insertion professionnelle.
professionnelle
Les établissements s’ouvrent sur d’autres pratiques professionnelles, d’autres cultures, à travers
des partenariats, des mobilités, de l’accueil et c’est l’ensemble de la communauté éducative qui
s’en trouve enrichie.

La coopération internationale dans l’enseignement agricole français s’inscrit dans un
cadre juridique et institutionnel.
La loi d’Orientation agricole du 9 juillet 1999
précise que l’enseignement et la formation
professionnelle agricoles « participent à des
actions de coopération internationale notamment en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de
stagiaires et d’enseignants ».

LE POINT DE VUE
> DES OBJECTIFS
• Contribuer à l’exercice de la citoyenneté
• Former des professionnels ouverts aux enjeux internationaux
• Contribuer à la dynamique de
l’espace européen éducatif
• Développer des coopérations
pédagogiques et techniques à
travers des projets multi partenariaux ancrés dans des dynamiques territoriales

> UNE MISE EN ŒUVRE
• Participation active aux programmes européens
• Organisation en consortium de
stages Erasmus
• Appui aux mobilités, individuelles
et collectives, au service de l’ensemble de la communauté éducative
• Mise en place de partenariats
pérennes avec de nombreuses
régions du monde, en lien avec le
territoire.
• Éducation à la citoyenneté et à la
responsabilité
• Organisation de Journées Régionales de la Coopération Internationale (JRCI)
• Mise en place d’actions de formation continue à destination des
personnels souhaitant réaliser des
actions de coopération internationale

Emmanuel DELMOTTE,
Délégué académique
« L’ouverture à l’international et en particulier à l’Europe est un enjeu majeur de notre
système éducatif.
éducatif Les apprenants doivent
être en mesure de comprendre et analyser le contexte international dans lequel ils
vont évoluer professionnellement.
En ce sens, les mobilités participent pleinement à l’apprentissage des jeunes : elles
permettent d’acquérir des compétences différentes et complémentaires, facilitent
leur insertion, tant professionnelle que personnelle, et les motivent dans l’apprentissage des langues étrangères sans oublier l’inégalable ouverture culturelle.
Les établissements doivent pouvoir accompagner les jeunes dans leur projet. Une
mobilité ne doit pas se limiter à un séjour hors de nos frontières mais être préparée, suivie et accompagnée au retour. C’est dans ce contexte pédagogique que l’expérience s’intègre pleinement dans la formation du jeune citoyen.
L’intégration d’un volet coopération internationale dans le projet d’établissement
est une première reconnaissance de la mission vis à vis de l’ensemble de la communauté éducative. »

Jean-Marie SAUBANERE, chef d’établissement
« Dans nos Établissements d’Enseignement Agricole, la coopération internationale est la mission qui porte le plus le dynamisme des équipes au service des apprenants. Formidable complément des
apprentissages,
apprentissages elle permet l’amélioration
de leurs compétences linguistiques et celles des personnels qui assurent sa mise en
œuvre. Véritable source d’ouverture de
l’Esprit, d’apports multiples, culturels et
professionnels pour les jeunes appelés à
traverser les pays, particulièrement l’Europe, elle valorise leurs expériences. Les Lycées de MidiMidi-Pyrénées constituent aussi un grand potentiel d’accueil,
d’accueil dans une région riche de par ses sites naturels de
grande qualité, une agriculture dynamique et diversifiée, une grande capacité d’innovation. Les équipes ont appris à combiner les différentes sources de financement : régionales, nationales et européennes.
Puissions-nous garder leur mobilisation pour assurer la pérennité de ces échanges
et la disponibilité des ressources nécessaires ! »

David BARATGIN, correspondant coopération internationale
> DES RESEAUX
• Un réseau régional de correspondants coopération internationale
dans les établissements
• Un réseau national de chargés
de coopération internationale
• Un réseau national d’animateurs
géographiques
• Un réseau national de chargés
de programmes européens
• Un réseau national d’éducation
au développement

« Notre établissement est engagé dans la coopération internationale depuis deux
décennies. En 2005, un Centre de Formation Internationale a été créé pour mieux
répondre à cette mission éducative.
Ce pôle interne, composé de trois membres du personnel, coordonne les actions à
l’international : accueil et accompagnement des apprenants en formation,
formation placement de nos étudiants et de ceux de nos partenaires en stage,
stage préparation aux
examens d’Anglais de Cambridge, mobilités des personnels,
personnels voyages d’étude…
d’étude
Un bulletin mensuel d’informations est également publié pour informer et sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative
à l’ouverture à l’international.
Convaincus des bienfaits de la coopération
internationale,
internationale nous souhaitons la faire partager au plus grand nombre de bénéficiaires. »

DES ACTEURS
Magali CLUZEL, enseignante
« Enseignante en biologie-écologie, je
souhaitais développer de nouvelles
compétences sur le travail en laboratoire ainsi qu’en anglais. J’ai bénéficié
d’une mobilité Erasmus pour me rendre dans une université en Suède où j’ai pu
rencontrer des équipes de recherches dans mon domaine. J’y ai acquis des compétences en biologie réinvestissables avec mes étudiants et ces quelques jours
en immersion totale m’ont permis de réellement progresser en anglais.
anglais Enfin, j’ai
découvert la culture nordique.
Mes nouvelles connaissances de ce pays et de son système éducatif m’ont ouvert d’autres perspectives et j’ai poursuivi des recherches à mon retour. Je me
suis intéressée à leur enseignement agricole et cela m’a donné envie de monter
des projets de coopération internationale avec des classes. Je pense aussi m’investir davantage et envisage une habilitation pour enseigner ma discipline en
langue étrangère. »

Ruth LOSADA, assistante Grundtvig
« J’ai entendu parler du programme Grundtvig pour la première fois lors d’un séminaire pendant mon SVE*. Un an après, mon orientation professionnelle a
changé et j’ai décidé de tenter le monde de l’éducation des adultes.
Pour moi, une mobilité telle que Grundtvig est une opportunité qui me permet
d’acquérir de nouvelles compétences à tous les niveaux.
niveaux J’apprends à travailler
de façon indépendante mais aussi en coopération et à comprendre que
« accompagner » ne veut pas dire la même chose qu’en espagnol, ma langue
maternelle »
* service volontaire européen

Marie, Audrey, Esméralda et Marion,
lycéennes
Après leur participation à un projet de partenariat
Comenius entre 3 pays européens, elles nous parlent de ce qu’il leur a apporté et de leur motivation
à repartir.
« Ce qui a été intéressant dans Comenius… sincèrement tout ! Rencontrer de nouvelles personnes,
d’autres cultures, les activités réalisées, les lieux
visités… mais également le lien créé entre nous
tous. Les travaux pour préparer les rencontres
nous ont appris beaucoup sur les différences entre
les pays et nous nous sommes rendus compte que
oui, nous sommes des citoyens européens ! Évidemment, je repartirai ! Avoir une
telle chance, c’est rare ! » Marie
« Je m’exprime et comprends beaucoup mieux l’anglais qu’avant.
qu’avant Je suis prête à
repartir pour rencontrer de nouvelles personnes, découvrir un pays, parler une
autre langue... » Audrey
« Ce que j’ai le plus apprécié était de pouvoir rencontrer des jeunes d’autres pays
qui n’ont pas la même culture, ni la même éducation que nous, mais aussi découvrir d’autres paysages et goûter aux spécialités culinaires. On apprend beaucoup de choses, comme être plus autonome, s’ouvrir aux autres… » Esméralda
« Rencontrer de nouvelles personnes avec des cultures, des traditions et des modes de vie différents, ça permet une grande ouverture d’esprit et de la tolérance.
tolérance
C’est instructif et très enrichissant.
enrichissant Pratiquer tous les jours une autre langue motive à vite s’améliorer ! C’était une expérience vraiment magique. On a rencontré
plein de jeunes de notre âge qui ne vivent pas les mêmes choses que nous et
pas dans les mêmes contextes, j’ai trouvé ça extrêmement enrichissant et je
pense que c’est très utile aux personnes qui n’ont jamais voyagé et qui ne sont
pas encore très ouvertes au monde. » Marion

> DES ACTIONS
• Des projets Erasmus + clé 1 de
mobilités individuelles d’apprenants et de personnels en Europe
• Des projets Erasmus + clé 2 de
partenariats stratégiques pour l’innovation et l’échanges de bonnes
pratiques dans le cadre de coopérations sectorielles et transsectorielles
• Un consortium Erasmus,
Erasmus pour les
mobilités de stages et académiques des étudiants et les périodes
de formation et d’enseignement
des personnels
• L’accueil de Volontaires du Service
Européen (SVE)
• Des sessions de préparation au
départ et d’accompagnement
accompagnement au
retour de mobilités
• Des projets de solidarité
• Des projets d’éducation au développement et à la citoyenneté
• Des stages individuels en entreprise dans le monde entier
• L’accueil
accueil en formation ou en stage
d’apprenants étrangers
• L’accueil
accueil d’équipes pédagogiques
• De l’appui
appui technique
• etc…

> DES PAYS PARTENAIRES
• Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Allemagne,
Royaume-Uni, Irlande, Roumanie,
Italie, Malte, République Tchèque,
Belgique, Suède, Slovénie, Hongrie,
Slovaquie, Portugal, Norvège, PaysBas et Lettonie
• Ukraine, Turquie, Russie et Israël
• Burkina Faso, Cameroun, Maroc,
Sénégal et Tunisie
• Chili et Argentine
• Canada

Environ 10 300 élèves et étudiants, 1550 apprentis et des stagiaires de la formation continue sont accueillis chaque année
dans les 38 établissements publics et privés de MidiMidi-Pyrénées .
L’enseignement agricole propose des formations diversifiées de la 4ème à la licence,
licence en formation initiale, par apprentissage
ou continue, dans des formations générales et professionnelles.

Formations agricoles par secteur professionnel
dans les départements de MidiMidi-Pyrénées
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