Revivez le forum « Science et
Société » 2019 en plein cœur
du Brésil !
La 6ème édition du Forum 2019, qui s’est déroulée à
l’Institut Fédéral Goiano sur le campus d’Urutai
au Brésil, était consacrée à la « Participation
des jeunes à la construction d’un territoire sain
et durable ».
Depuis 2005, le forum « Science et Société » franco-brésilien,
rassemble, tous les deux ou trois ans, en alternance en France
et au Brésil, des participants des établissements
d’enseignement agricole français et brésiliens.
Le Forum 2019 a regroupé, 11 établissements agricoles français
et 7 instituts fédéraux brésiliens, comptant près de 200
apprenants et leurs enseignants. Des chercheurs étaient
également présents pour échanger des connaissances techniques
agricoles et scientifiques et de développement durable autour
de la construction « d’un territoire sain durable ».
Vous découvrirez dans la vidéo (dans l’encadré, ci-dessous)
les projets préparés par les établissements de chaque

pays pour traiter cette thématique. Vous pourrez partager les
expériences et les meilleurs moments du forum.

Il est temps de revivre le Forum, regarder directement
la vidéo :
Le forum se déroule en 3 phases. La phase de sensibilisation
est une préparation dans les établissements d’origine
d’actions techniques et artistiques autour des thématiques du
forum.
Ensuite, la semaine qui précède le forum est une phase de
rencontre et d’échange entre les établissements partenaires
français et brésilien. En 2022, le forum aura lieu en France,
les établissements français accueillerons leurs partenaires
brésiliens et leur feront découvrir leur territoire.
Enfin, Le forum est l’occasion pour tous les établissements
participants de présenter leurs actions et échanger avec les
scientifiques et les autres établissements inscrits au forum.

En attendant de pouvoir préparer le prochain forum qui aura
lieu en 2022, le réseau Brésil proposera en 2021 des

webinaires et des formations aux enseignants et aux élèves
qui participeront au prochain
forum ou qui souhaitent
préparer des mobilités au brésil.
Retrouvez prochainement les informations sur les futurs
Webinaires dans la rubrique Calendrier de PortailCoop
Contact : Fanny De Oliveira Santos, Co-animatrice du réseau
Brésil, fanny.de-oliveira-santos@educagri.fr et Vincent
Vanberkel,
co-animateur
du
réseau
Brésil,
vincent.vanberkel@educagri.fr

