L’accueil : l’ADN de l’AAOI
Les deux lycées agricoles publics de la Réunion,
St Joseph et St Paul, accueillent en stage des
étudiants de la Ferme Ecole de Tombontsoa de
Madagascar depuis 2015 !
Germain RAVELOSON a été le premier étudiant bénéficiaire du
programme d’échange. Il est arrivé fin août 2015 à La Réunion
pour un stage de 6 semaines dont 2 semaines sur l’exploitation
agricole de St Paul et 4 semaines sur celle de St Joseph.
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Jeune étudiant de 18 ans en 2eme année de licence d’agronomie,
Germain souhaitait se spécialiser en production animale et

intégrer ensuite une école d’ingénieur d’agronomie (ESSA de
Tananarive ou une école française).
Ce stage était pour lui l’opportunité de découvrir les
techniques de productions végétales et animales mises en œuvre
à La Réunion. Il était intéressé entre autres par les
pratiques agroécologiques développées dans les ateliers des
exploitations agricoles des lycées de St Paul et St Joseph.
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Ce séjour a aussi été pour Germain l’opportunité de rencontrer
les étudiants en formation BTS DARC du lycée agricole de St
Paul de La Réunion. Il a été associé à des séances de
formation : étude stratégique de l’exploitation agricole qui
lui a permis de faire une étude de cas chez un agriculteur de
l’Ouest de l’Ile. Germain a également fait la connaissance de
Franck GERMAIN, ancien étudiant du lycée de St Paul titulaire
d’un BTS DARC qui devait se rendre, dans le cadre d’un service
volontaire, à la Ferme Ecole de Tombontsoa fin 2015, grâce à
un contrat aidé du Département de La Réunion. Il assurera sur
2 ans une mission d’appui technique sur la production végétale
et animale auprès des enseignants de la Ferme Ecole de

Tombontsoa.
Franck sera aussi impliqué dans le programme d’échanges
d’étudiants des établissements du réseau REAP AAOI.

L’accueil, incontournable pour la région AAOI
Au cours du programme 2018-2019, le lycée agricole de Saint
Joseph de La Réunion a accueilli des étudiants de licence
professionnelle de Madagascar en stage sur l’exploitation
agricole du lycée. La collaboration avec la Ferme Ecole de
Tombontsoa d’Antsirabe s’inscrit dans le temps.
Les deux étudiants de la licence professionnelle agronomie de
l’IPSATTA (Institut Professionnel Supérieur en Agronomie et en
Technologie
de
Tombontsoa
Antsirabe),
Falimahery
Kinganambinina RAMINOSOA et Andoniaina ANDRIAMASITERA ont fait
un stage de 4 semaines dans les ateliers d’élevage du lycée de
Saint Joseph, pour Kinga encadrés par Victor Damour, éleveur
spécialisé en bovin lait et pour Ando, sous l’égide de Bruno
Mussard, éleveur spécialisé en élevage porcin ainsi que
Caroline Navarette, directrice de l’exploitation agricole du
lycée agricole de Saint Joseph et référente des stagiaires.
Ce stage professionnel a parfaitement répondu aux attentes de
Kinga et Ando qui souhaitaient, en venant à la Réunion,
acquérir de solides compétences techniques. Les travaux
pratiques réalisés sur l’atelier lait du lycée, les visites
d’élevages laitiers et porcins performants à La Réunion ont
permis aux stagiaires d’approfondir leurs connaissances. La
bibliographie réalisée au centre de documentation, les
échanges avec les éleveurs, la directrice de l’exploitation et
avec les professeurs techniques du lycée ont facilité la
rédaction d’un mémoire de licence de qualité et ainsi aidé à
l’obtention de leur diplôme.
Kinga a centré son étude sur la gestion de l’alimentation et
analysé les possibles adaptations dans le Vakinankaratra –
bassin laitier de la grande Ile. Ando a étudié de son côté

l’insémination artificielle en élevage porcin technique encore
peu répandu à Madagascar.

65 mobilités en 2 ans

Lycée agricole de SaintJoseph de La Réunion
Ces mobilités entrantes s’inscrivent dans les programmes
d’échange d’apprenants du réseau REAP AAOI, financé par le
programme INTERREG de la zone de l’Océan Indien. L’objectif
étant d’augmenter les compétences professionnelles des
apprenants de la région.
Ce programme a permis aussi l’accueil d’un groupe d’étudiants
BTSA DARC du lycée agricole de Saint Paul sur 2 années pour
l’étude du système agraire de la région du Vakinankaratra et
l’accueil d’élève en bac pro Agroalimentaire du lycée agricole
de Saint Joseph, soit 65 mobilités sortantes sur 2 ans. En
contre partie, les 2 lycées agricoles de La Réunion se sont
engagés à accueillir chaque année 4 étudiants de licence pour
des stages professionnels sur leurs exploitations.

Zoom sur le volet de la coopération contribuant à la
formation professionnelle
En 2017 Ange Soambolafara, ingénieur agronome et directrice du
centre de formation Aïna Enfance et Avenir, membre du réseau
REAP AAOI, a aussi bénéficié du programme d’échange financé
par l’INTERREG de la Région Réunion .

Ange a été accueillie 4 semaines sur les exploitations
agricoles des lycées agricoles réunionnais. Son objectif était
double, d’une part approfondir ses connaissances sur des
techniques agroécologiques en production végétale et acquérir
de nouvelles compétences sur les techniques d’élevage avicole,
d’autre part se former à l’animation pédagogique des ateliers
de productions annexés au centre de formation.
Cette

expérience

professionnelle

a

permis

a

Ange

de

transmettre ses connaissances et compétences au centre Aïna.
Ce projet de coopération s’est poursuivi par l’accueil en 2018
et 2019 de plusieurs étudiants BTS du lycée de Saint Paul en
stage professionnel de 8 semaines au centre de formation Aïna
encadré par Ange. Le centre a aussi accueilli en 2020 un
groupe d’étudiants BTS DARC dans le cadre d’un module
d’initiative locale sur une semaine où un atelier de poules
pondeuses a été construit avec l’appui des personnels et
apprenants.
Pour suivre le réseau REAP AAOI, retrouvez ses actualités sur
son blog – Pour plus d’information sur l’Ecole de Tombontsoa à
Madagascar
Contact : Valérie Hannoun et Didier Ramay, animateurs du
réseau
AAOI
–
valerie.hannoun@educagri.fr,
didier.ramay@educagri.fr

Historique du partenariat
C’est en 2014 que la Ferme Ecole de Tombonstoa a rejoint le
réseau REAP AAOI. Son directeur le Docteur Raloson Lala

Hajanirina a exprimé sa volonté de commencer des échanges de
coopération avec les établissements de la Réunion dés 2015.
Appuyé par le Département de la Réunion et la mairie de Bras
Panon, le Docteur Raloson Lala Hajanirina a été accueilli par
les 3 établissements REAP de la Réunion (St Joseph, St Paul et
Cluny Ste Suzanne) sur leur stand à la Foire Agricole en mai
2015. C’est au cours de ce séjour que le projet d’échange
d’étudiants en BTSA des lycées agricoles de La Réunion et de
Licences d’agronomie de l’Institut Professionnel Supérieur en
Agronomie de la Ferme Ecole Tombontsoa a été élaboré. Pour
information, ce projet a été rendu possible grâce au soutien
financier de la Région Réunion et de l’Union Européenne grâce
au programme de coopération régionale INTERREG V. Les
établissements du réseau REAP accueillent chaque année 1 à 2
étudiants en stage de 6 semaines sur leurs exploitations
agricoles. Ce programme est inscrit dans la coopération
régionale transfrontalière des EPL de St Paul et St Joseph et
bénéficie des aides du programme européens POCT 15-20.

