« L’enseignement agricole
fait fort » en 2021
L’enseignement agricole s’est illustré dans le
Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe, tout
catégorie confondue, le 21 mars 2021.
« L’enseignement agricole fait fort ! » C’est
cette expression que le jury du Prix Hippocrène et
la présidente de la Fondation ont utilisé
lorsqu’il s’est agit d’évaluer les projets des
lycées agricoles présentés dans le cadre du
concours 2021.
La qualité du travail réalisé par les établissements de
l’enseignement agricole, à travers la conduite de projets
éducatifs centrés sur l’apprentissage de la citoyenneté
européenne qui conduisent les apprenants à réfléchir et à agir
dans des domaines chers au Ministère en charge de
l’Agriculture et de l’Alimentation tels que l’innovation ou
l’agroécologie, a été unanimement soulignée.
La sélection entre les trois projets finalistes de
l’enseignement agricole n’en a été que plus difficile, cela
même sans parler de la richesse des 12 autres projets portés
par les écoles, collèges et lycées de l’Education Nationale.

Grand Prix Hippocrène, sous le signe de l’innovation à

la façon agricole

En cette fin de journée du 31 mars, cependant, c’est le Lycée
d’Enseignement Agricole Privé Saint-Dominique de Valréas
(Provence-Alpes-Côte-d’Azur) qui s’est vu décerner le Grand
Prix de la Fondation Hippocrène pour son projet « »6!YES » 6
Innovations Young European Search» qui porte sur 3 thématiques
: La petite enfance, Le handicap et la protection de
l’environnement.

Prix Hippocrène – catégorie Enseignement Agricole
Les deux autres établissements participants : le LEGTA
François Rabelais, Civergols (Lozère-Occitanie) et l’Institut
Lemonnier (Normandie) se classent quant à eux 1er et 2ème de
la catégorie Enseignement Agricole.
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(Lozère), lauréats avec leur
projet « BASAE »
Le Lycée de Lozère présentait sont travail intitulé « Devenir
Ambassadeurs d’une Agriculture durable en Europe – The BASAE
project (To Become Ambassadors of a Sustainable Agriculture in
Europe) « , pour lequel le but principal est de sensibiliser
les élèves à l’agro-écologie et de les motiver à
l’apprentissage des langues, mais aussi de faire grandir leur
sentiment d’appartenance à l’Europe. Ces établissements
partenaires sont la Slovaquie et la Finlande.
Une plateforme numérique de communication intitulée E-Twinning
sera un support d’échanges essentiel pour que les élèves et
les enseignants de chaque pays puissent partager,
coopérer/développer ensemble le projet. Le projet final sera
la réalisation d’une mallette de jeux sur la thématique de
l’agriculture durable, créée par les élèves avec l’aide des
professionnels spécialisés dans la méthodologie des jeux.
Le second lauréat de cette catégorie, l’Institut Lemonnier
s’est illustré par son projet dédié à La bataille de Normandie
comme fait historique clé de la construction européenne, mené
en collaboration avec des établissements partenaires Allemand
et Polonais.
Un grand merci à la Fondation Hippocrène qui récompense pour
la première fois cette année un
lycée agricole, dans la
catégorie « Grand Prix », et félicitations aux équipes
pédagogiques de l’enseignement agricole qui œuvrent aux côtés
des jeunes afin de faire vivre des projets passionnants pour
la promotion de l’Europe !

Bientôt, rendez-vous sur les réseaux sociaux !
La fondation Hippocrène organise le Prix spécial du Public au
cours de l’année 2021. L’un des 6 lauréats sera alors promu
par les votes via les réseaux sociaux. L’occasion de valoriser
ces projets et mettre la citoyenneté européenne sur tous les

posts. Surveillez les réseaux, la page des établissements
lauréats de l’enseignement agricole sur FaceBook pour
« liker » leurs présentation afin que leurs projets fassent
des émules pour que tous puissent « vivre l’Europe » !
Pour en savoir plus sur le Prix Hippocrène, précédent article
PortailCoop sur l’appel à participation au concours 2021

