Mieux connaître pour échanger
avec l’île d’émeraude
Les deux gouvernements français et irlandais
construisent des projets de partenariats
d’échanges de personnels entre des établissements
de formations agricoles des deux pays, dans un
cadre plus global d’accords signés depuis 2021.
En effet, sous le volet coopération et dans l’objectif de «
mieux se connaître » au sein du dit partenariat, il a été
décidé que les différents ministères mettraient en place des
échanges de fonctionnaires dans un cadre flexible et adapté
aux besoins et capacités des services. C’est donc dans ce
cadre que des échanges réguliers ont lieu, notamment avec le
College of Horticulture de Dublin mais aussi avec le Dundalk
Institute of Technology.

Système de l’enseignement agricole à l’irlandaise
Mais il convient de savoir comment est organisé l’enseignement
agricole en Irlande. Il n’y a

Rencontre
avec
l’Ambassadeur de France en
Irlande, M. Vincent Guérend
pas proprement dit de lycée agricole irlandais. La formation

agricole est accessible après l’équivalent de notre
baccalauréat, elle peut être dispensée dans des établissements
agricoles à 100% pour les niveaux 5 – 6 – 7 (comparable au
système français du CAPA au Bac Pro pour adultes pour les
niveaux 5 et 6 Irlandais) dans le réseau Teagasc ou encore
dans trois établissements privés et également dans des
instituts technologiques pour les niveaux 7-8-9 (correspondant
au BTSA / Licence pour le niveau 7 et l’équivalent d’une
Licence+ pour le niveau 8 ainsi qu’au Master pour le niveau 9)
et enfin à l’université.

Le long fleuve de la coopération
La mise en place de partenariats est un long chemin qui se
trace
pas à pas. Le premier véritable pas a eu lieu en
juillet 2021 avec une présentation de l’enseignement agricole
français lors d’une visioconférence qui a réuni les
représentant du ministère français mais aussi de nombreux
chefs d’établissements et adjoints du réseau de formation
agricole irlandais TEAGASC.
Cette rencontre a été suivie
d’échanges à l’automne pour déboucher, en décembre, sur une
mission en Irlande de l’animateur réseau Royaume-Uni-Irlande
de l’enseignement agricole, Frédéric Mesure, accompagnée de
Corinne Samouilla, chargée de mission – appui au programme
Erasmus+ « enseignement supérieur ». Cette mission a permis
de rencontrer les établissements, de pouvoir identifier leurs
atouts et mieux cerner leurs attentes pour la mise en place
d’échanges de pratiques et de mobilités de formateurs ou
enseignants français. Par la suite, des mobilités de stage de
nos apprenants pourront être envisagées. Depuis, d’autres
échanges ont eu lieu notamment avec le College of Horticulture
de Dublin grâce à des visioconférences permettant le partage
de pratiques et
d’apprentissage.
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Perspectives d’échanges
Grâce à la présence de Corinne Samouilla, des discussions ont
pu aussi être engagées avec les Instituts de Technologie de

Dundalk et de Waterford qui vont permettre, à court terme, la
venue d’enseignants irlandais et, à moyen terme, des mobilités
académiques complètes ou hybrides d’étudiants.
Un premier travail d’expertise est en cours pour repérer des
similitudes entre les formations agricoles des deux pays, le
tout dans le cadre de l’intégration des BTSA dans le cursus
LMD et l’intégration de la semestrialisation qui rendra plus
facile des mobilités académiques. Le volet « stage » n’est pas
non plus oublié dans le processus des partenariats.
Dans les mois à venir, des délégations de formateurs irlandais
viendront en France et des formateurs, enseignants français
devraient se rendre en Irlande à l’automne 2022. Puis, il est
prévu de proposer des mobilités de stage pour nos étudiants
dès l’été 2023 ainsi que la mise en place de mobilités
académiques pour l’année scolaire 2023-2024.

Feicfidh mé tú go luath le haghaidh eachtraí nua
[à bientôt pour de nouvelles aventures]
Contact : Frédéric Mesure, animateur Royaume-Uni/Irlande de
l’enseignement agricole, frederic.mesure@educagri.fr
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