Découvrez la riche actualité
des
réseaux
République
tchèque et Slovaquie

Ce bulletin a pour but de présenter les activités du réseau
République Tchèque—Slovaquie de la DGER et des établissements
ayant des partenariats avec les deux pays.
Les grands objectifs du réseau pour l’année 2018 étaient :
d’initier

de

nouveaux

partenariats

avec

des

établissements techniques tchèques et slo-vaques pour
développer la mobilité sortante (collective et

individuelle) et entrant
de poursuivre la prospection d’établissements du
supérieur afin de développer la mobilité des BTSA (de
stage et acadé-mique dans le cadre de l’expé-rimentation
LMD)
de continuer la mise à jour des données sur les pays
(agricoles, environnementales, systèmes éducatifs) et de
prendre plus particulièrement des renseignements sur
l’or-ganisation de l’apprentissage dans les pays.
d’assurer la participation au Salon International de
l’Agri-culture d’établissements tchèques et slovaques
dans le cadre des concours des jeunes européens
(jugement des animaux — CJAJ et jeunes professionnels du
vin— CJPV)
Les principales réalisations :
L’organisation sur 2018 de 2 mis-sions d’une semaine (en
Répu-blique Tchèque au printemps et en Slovaquie à
l’automne) a per mis de trouver de nouveaux con-tacts
(plusieurs établissements secondaires, tchèques et slovaques, des établissements d’enseignement supérieurs en
Slovaquie, mais aussi quelques poten-tiels lieux de
stage en république Tchèque).
En 2018, les 2 pays ont participé au salon de
l’agriculture de Paris, dans le cadre des deux concours
ouverts aux jeunes européens.
Enfin, le réseau a répondu dans la mesure de ses
possibilités aux établissements qui le sollicitent pour
trouver de l’aide à la re-cherche de partenariat ou de
stages. L’aide à la recherche de stages reste limitée du
fait de la langue et de l’absence de parte-naires sur
place des établissements sollicitant le réseau (stages «
one shot » la plupart du temps). Cependant, des contacts
sont donnés quand cela est possible, mais le réseau ne
gère pas le placement.
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Merci à Delphine Laissac l’animatrice des réseaux pour cette
précieuse contribution.

