Plateforme franco-roumaine de
stages sur Facebook
Une réunion entre les représentants de l’Ambassade
de France en Roumanie et le Secrétaire d’Etat
roumain a permis de conforter le développement
d’une plateforme numérique favorisant les
mobilités de stage dans les domaines agricoles.
Une délégation de l’Ambassade de France composée de la
Conseillère régionale aux Affaires Agricoles, l’Expert
Technique International auprès du ministère de l’Éducation et
le Chargé d’Étude Agricole, a été reçue le 1er avril par le
Secrétaire d’État roumain en charge du secteur végétal et de
l’enseignement agricole au ministère de
l’Agriculture et du Développement rural.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger
sur plusieurs points importants. Le premier
d’entre eux a été la mise en place d’une
plateforme numérique, Plateforme francoroumaine
proposition/offre
stage
en
agriculture and Co, sur le réseau social
Facebook, à destination des élèves et
étudiants de l’enseignement agricole pour
faciliter les mobilités réciproques en
France comme en Roumanie.
Puis, le secrétaire d’État a rappelé l’intérêt porté par la
Roumanie au système d’enseignement agricole français, pour la
structure des enseignements, les périodes de formation en
milieu professionnel et les fermes pédagogiques ainsi qu’à
l’expertise que peut apporter la France dans ce domaine et
dans un contexte où ces questions font l’objet d’une réflexion
en Roumanie entre les ministères de l’Agriculture et de
l’Éducation. Enfin, la volonté de poursuivre les échanges

d’expérience et de bonnes pratiques entre les établissements
français et roumains a été réaffirmée à travers notamment le
réseau Roumanie de l’enseignement agricole et les possibilités
qu’offre le programme Erasmus+.
Les demandes/offres de stage, publiées sur la plateforme
franco-roumaine, seront relayées sur l’espace RESANA, EA-DGERRéseau Bulgarie-Roumanie.
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