Pays de la Loire en action –
retour sur 2019/2020
L’année scolaire 2019-2020 ne s’est heureusement
pas limitée à la gestion de crise, ou à
réconforter des jeunes qui n’ont pu réaliser
durant l’été 2020 leur projet de stage en Europe,
au Canada, en Australie, en Afrique. De très
belles actions se sont déroulées dans les
établissements de l’enseignement agricole de Pays
de Loire.
L’aquaculture comme FUTURE Erasmus+
Les trois établissements, de Trebon en République Tchèque,
Skjervoy en Norvège, et le lycée professionnel Olivier
Guichard de Guérande, sont associés dans des projets européens
depuis 2004.
Ces partenariats se sont construits sous le
prisme de leur filière commune, l’aquaculture.
Le dernier projet en date, FUTURE, qui s’est
déroulé de 2018 à 2021, a de nouveau vu le jour
dans le cadre des appels à projets Erasmus+.
[…]

Renaissance des coopérations avec la Côte d’Ivoire

Suite à une mission en Côte d’Ivoire conduite en novembre 2019
par le réseau Afrique de l’Ouest de la DGER et à laquelle ont
participé les EPLEFPA de la Roche/Yon et de Château-Gontier,
les partenaires ivoiriens des deux établissements sont à leur
tour venus en France en février et mars 2020, dans le cadre de
la tenue du Salon international de l’agriculture.[…]
C’est le 24 janvier 2020, au sein du musée des Beaux-Arts
d’Angers qu’une soixantaine de participants, issus tant de
l’enseignement que du monde associatif, de l’entreprise, de
collectivités, ont pu assister à une demi-journée riche en
interventions et échanges.[…]

Nantes Terre Atlantique et Ebolowa : une nouvelle étape

Nous avons à de nombreuses reprises évoqué l’important
partenariat entre l’EPLEFPA Nantes Terre Atlantique et le
collège régional d’agriculture d’Ebolowa, au Cameroun, autour
de la filière cacao et de la mise en place de tous les moyens
nécessaires à sa production locale. Le projet s’incarne
désormais dans le film-documentaire Keka Wongan, réalisé par
Julie Lizambard, de société de production Com Son Image, où
elle y restitue fidèlement l’histoire de ce partenariat, dont
la réussite a aujourd’hui égalé l’ambition.[…]

Ashlesha, une jeune Indienne en Vendée

Durant deux années consécutives, le lycée agricole de Laval a
accueilli deux jeunes volontaires indiennes, venues en France
avec le concours de la précieuse Aswathi Chandramohan, en

charge de l’espace France Volontaires à Pondichéry. Malgré le
déroulement inédit de l’année du fait de l’épidémie de
coronavirus, c’est cette fois la jeune Ashlesha Joshi que
l’établissement a eu le plaisir d’accueillir à partir de
novembre 2019, pour une mission d’une durée de huit mois. Si
celle-ci était avant tourné vers l’assistanat durant les cours
d’anglais, un autre objectif essentiel fut de faire découvrir
la culture indienne, tant aux apprenant(e)s qu’aux membres de
la communauté éducative.[…]

Avec la filière SAPAT, un autre aspect des coopérations
avec le Maroc

En partenariat avec le lycée Les Buissonnets d’Angers (CNEAP),
la présidente de l’association Widad pour la femme et l’enfant
a rendu visite à l’établissement afin de parler aux élèves et
à la communauté éducative du travail qu’elle fait au Maroc.
Parallèlement, depuis plusieurs années, le lycée envoie chaque
année des élèves de sa filière bac professionnel Services aux
personnes et au territoire en stage au sein de l’association,
plus précisément dans le centre d’hébergement qui accueille
les femmes et enfants qui en ont besoin.[…]

Il nous aurait semblé injuste de ne pas vous faire partager
ces quelques exemples de projets que vous pourrez retrouver
intégralement dans le document de la rétrospective Coopération
internationale 2019-2020 du Projet régional de l’enseignement
agricole des Pays de Loire (PREA) téléchargeable ici.
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