A
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Une délégation d’enseignants de 6 établissements
agricole français, accompagnée par l’animateur du
réseau Irlande de la DGER, a pu découvrir début
novembre 2022 l’enseignement de l’horticulture
« made in Ireland » au College of Horticulture de
Dublin.
A noter que cette dénomination Horticulture couvre un champ
très large qui se retrouve dans différentes formations en
France : horticulture, aménagement paysager, entretien des
terrains de sports (rugby, football, golf, football gaélique
et hurling) et maraîchage.

Démonstratio
n de prise
de mesures

Comment ça marche ?
L’enseignement agricole en Irlande s’effectue soit dans des

établissements de formation géré par TEAGASC, soit dans des
instituts de technologie. Les partenariats entre les deux
systèmes sont nombreux, notamment dans la délivrance des
diplômes de niveau 7 (équivalent à un BTSA/Licence 3). Les
formations sont de niveaux 5 à 7. Dans le système de formation
agricole français, le niveau 5 équivaut à des tâches que l’on
confierait à des élèves en CAPA et le niveau 7 davantage au
niveau BTSA. Les collègues ont pu suivre certains cours de
niveau 6 et 7 : écologie & environnement, design
d’aménagements paysagers, identification des plantes et leur
utilisation, botanique et production entre autres.
Les membres de la délégation ont pu découvrir d’autres
approches de l’enseignement, notamment un important recours à
la plateforme Moodle et le fait que de nombreux cours
théoriques puissent être

Temps de présentation du
fonctionnement du College
of Horticulture
enregistrés en vidéo et mis à disposition des apprenants. Les
formations agricoles en Irlande sont accessibles dès
l’obtention du Leaving Certificate, c’est à dire que ces
formations sont toutes post-baccalauréat.

Apprendre de 7 à 77 ans
Les apprenants sont donc âgés de 17 à…. 77 ans ! En effet,
les collègues qui participaient à cette mobilité ont tous et
toutes été surpris par la multiplicité des âges présents lors
des cours. Autre surprise, le fait que les apprenants ont une
certaine proximité avec les enseignants dès qu’ils sont en

extérieurs (en les appelant par leurs prénoms) et d’autres
pratiques, tel que porter obligatoirement un gilet de
sécurité.

Opportunité rime avec Mobilité
Pour l’avenir, les collègues français ont déjà en stock des
lieux de stages en France pour les étudiants irlandais et le
réseau travaille dès à présent à l’accueil potentiel de
formateurs irlandais en France.
Une semaine bien remplie et de l’avis de tous les membres une
belle réussite tant au niveau de l’ambiance de groupe que du
contenu. Certains sont déjà demandeurs d’une nouvelle mobilité
l’année prochaine notamment sur la thématique équine.
L’aventure Franco-Irlandaise n’est donc pas près de s’arrêter
!
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