School Dating avec la Pologne
Dans le cadre de la coopération européenne et dans
le but de développer de nouveaux échanges et
partenariats, 70 participants, 17 lycées agricoles
français et 31 lycées agricoles polonais se sont
rencontrés lors d’un webinaire « School Dating »
le 10 mars 2021.
Le Secrétaire d’Etat du Ministère de l’Agriculture polonais a
ouvert le Webinaire « enseignement agricole » et a mis
l’accent sur la nouvelle orientation des programmes européens
en faveur de l’écologie et de la biodiversité, ainsi que sur
la nécessité pour l’agriculture polonaise d’évoluer d’un
système macro vers des exploitations à taille humaine. Il a
souligné l’importance d’espèces animales endémiques qui
génèrent de l’activité économique et particulièrement du
tourisme comme un exemple et un modèle à impulser dans le
monde agricole. Il a conclu en évoquant la production de
produits biologiques qui devra être développée dans les
pratiques agricoles en appliquant de nouvelles méthodes
apprises lors de coopération et d’échanges.

L’Ambassadeur de France a orienté son discours sur 3 axes, le
premier concernait l’importance des échanges entre étudiants
pour attirer la jeunesse dans les zones rurales et lui donner
envie de s’orienter dans les filières de lycées agricoles. Le

second axe primordial est le changement climatique et
l’implication des jeunes dans la prise en compte de ces
changements. Enfin, l’élaboration commune des politiques
européennes par la coopération entre états membres, dans le
but d’assurer la pérennité de notre système éducatif agricole.
Le Directeur du département de l’enseignement agricole et de
la politique sociale a présenté le schéma de l’enseignement
agricole polonais avec ses 27 métiers dispensés,
13 414
élèves en lycées agricoles , 2 179 élèves en premier degré
agricole (équivalent collège français) 2 644 enseignants et
943 agents administratifs et de services. Les formations
polonaises s’apparentent à celles qui sont proposées par
l’enseignement agricole français, autour du paysage
(aménagement, architecture, horticulture), de la production
animale, de l’agro- équipement, agro-tourisme, mais aussi les
domaines autour de l’agronomie et de l’écologie (les énergies
renouvelables,
la gestion de l’eau…) , ou encore
l’agribusiness, la transformation, les métiers de la forêt,
les services vétérinaires… etc.
La Directrice du Bureau de l’enseignement professionnel de
l’Agence Nationale Erasmus+ Pologne nous informe que le
programme Erasmus+ 2021-2027 dispose de 26 milliards d’euros
pour financer des mobilités favorisant l’éducation au
développement durable et à l’éducation numérique. Le but est
de soutenir les mobilités à moindre impact carbone en ayant
recours à des activités virtuelles dans le cadre de mobilités
hybrides et de renforcer l’usage d’outils numériques.
La chef du Bureau des Relations Européennes et de la
Coopération Internationale de la Direction Générale de
l’Enseignement et de la Recherche a, pour sa part, présenté
les spécificités de l’enseignement agricole français.
La Conseillère professionnelle du centre d’enseignement
agricole de Wicenty Witos de Bonin a présenté son
établissement scolaire agricole et nous a fait part du

partenariat Erasmus+ mis en place depuis septembre 2020 avec
l’EPLEFPA Formaterra de Saint Paul (Réunion), représenté à ce
webinaire par la Chargée de coopération internationale de
l’établissement réunionnais.
Par la suite, les établissements qui le souhaitaient ont pu se
rencontrer et échanger de manière bilatérale, dans plusieurs
salles numériques.
A l’occasion de ce School-Dating, les acteurs de la
coopération franco-polonaise ont mesuré leur objectifs communs
dans la volonté d’intégrer les enjeux sociétaux de la
transition écologique. Par leurs thématiques similaires de
formation, ils souhaitent orienter leurs partenariats vers des
valeurs durables où les réflexions sur l’agronomie et les
énergies renouvelables ainsi que la gestion de l’eau ont un
rôle essentiel.
Ces thématiques sont chères aux établissements d’enseignement
agricole français qui s’engagent, depuis plusieurs années déjà
dans des pratiques innovantes (Ref – Plan enseigner à produire
autrement pour les transitions et l’agro-écologie développé
dans l’enseignement agricole au niveau nationale). L’idée
« d’essaimer » ces bonnes pratiques pourront séduire les
établissements français et les conforter dans leur envie de se
lancer dans de futurs projets de coopération avec des
homologues polonais.
Pour plus d’information, contacter : Pascale Labrousse,
animatrice du réseau Pologne de l’enseignement agricole –
pascale.labrousse@educagri.fr

