Actualités
République
Slovaquie

du
réseau
Tchèque
–

Cette année 2020 a été pour le réseau,
comme
pour
tous
les
acteurs
de
coopération internationale fortement
perturbée par la crise sanitaire. Le
réseau a cependant pu poursuivre ses
activités.
Tchèques et Slovaques au rendez-vous pour participer au
concours Jeunes Européens lors du Salon International
de l’Agriculture 2020

Partage
de
spécialités de la
délégation tchèque
lors de la soirée
européenne
Fin février 2020 a été marqué par le temps fort du SIA auquel

ont participé des délégations tchèques et slovaque pour les
concours « Jeunes Européens » de jugement de bétail et des
jeunes professionnels du vin.

Concours
des
jeunes
professionnels du vin (CJPV)
Pour la première fois, un lycée viticole slovaque (Stredná
odborná škola vinársko-ovocinárska Modra) était présent pour
le concours des jeunes professionnels du vin. Les
représentants de cet établissement avait été rencontré lors
d’une précédente mission et les contacts pris et entretenus
depuis ont abouti à l’accueil à Paris de deux candidats et de
la directrice de l’établissement. Le salon a même été
l’occasion de les mettre en lien avec un lycée Français pour
développer un potentiel partenariat pour des mobilités de
stage.

Les activités du réseau depuis le début de la crise
sanitaire
Suite à la crise sanitaire, à partir du mois de mars, les
activités du réseau ont surtout été consacrées au maintien du
lien avec les établissements tchèques et slovaques
partenaires. Les déplacements dans les pays sont, en effet,
impossible ou fortement limités du fait de la mise place de
restrictions d’entrées. La prospection de nouveaux
établissements s’est donc surtout faite par recherche

Internet, à défaut de pouvoir organiser une nouvelle mission à
l’automne 2020.
Un sondage vient d’être envoyé vers les établissements
tchèques et slovaques connus du réseau, ainsi qu’à l’Institut
de l’Education et de la Communication (IEC) de l’Université
des Sciences de la Vie de Prague (équivalent de l’ENSFEA en
France) afin de recueillir des informations sur l’organisation
des cours mise en place dans les pays durant le confinement,
les ressentis des professeurs suite à la mise en place
l’enseignement à distance, et les perspectives d’évolution de
la coopération internationale dans ce cadre dégradé.
Ce sondage sera aussi peut être un moyen d’identifier de
nouveaux établissements intéressés pour mettre en place des
partenariats futurs avec la République Tchèque étant donné que
sa diffusion va être assurée par l’IEC auprès des
établissements techniques et professionnels secondaires dont
ils assurent la formation des enseignants.
Les résultats de ce sondage seront publiés dans le bulletin
annuel du réseau qui sera diffusé courant Janvier 2021.
En parallèle, un point va être fait avec les établissements
Français membres du réseau afin de voir où en est la conduite
de leurs partenariats et quels sont les leviers trouvés pour
les maintenir en l’absence de mobilités.
Si la situation sanitaire le permet, une nouvelle mission sera
programmée au printemps 2021 afin de poursuivre la prospection
de partenaires en République Tchèque à la fois du côté des
établissements secondaires, mais aussi des établissements
supérieurs, dans la perspective de futures mobilités
académiques permises par la semestrialisation en cours des
BTSA.

Point sur la situation sanitaire en République Tchèque

et Slovaquie
A ce jour, la situation sanitaire est relativement dégradée en
République Tchèque qui a connu ces dernières semaines un des
plus forts taux de contamination d’Europe. Un confinement a
été mis en place depuis mi-Octobre et les élèves et étudiants
ont repris les cours à distance.
En Slovaquie, une campagne de test généralisée de toute la
population a été organisée les 31 Octobre et 1er Novembre et
sera poursuivie les 7 et 8 Novembre. Les élèves ont également
repris les cours à distance depuis 15 jours.
Pour en savoir plus :
République Tchèque :
Conseils aux voyageurs république
Tchèque , Site du Ministère de l’intérieur Tchèque
Slovaquie: Ambassade de France en Slovaquie , Conseils aux
voyageurs Slovaquie

Contact : Delphine Laissac (animatrice du réseau République
Tchèque – Slovaquie/ DGER/BRECI), delphine.laissac@educagri.fr

