Remise des prix Moveagri
Jeudi 30 avril, l’Institut Agro – site de Florac, la DGER et
son réseau en charge de l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (le RED), ont organisé la 5éme
cérémonie de remise des prix du concours MoveAgri, réseau
social de l’enseignement agricole où les apprenants partagent
leurs expériences de mobilités à l’étranger sous forme de
blogs, de photos, de vidéos…
Confinement oblige, la remise de prix a eu lieu par écrans
interposés !
Après un mot d’ouverture de Valérie Baduel, Directrice
générale adjointe de la DGER, les lauréats ont témoigné des
expériences qui leur ont valu les prix suivants :
Prix PHOTOS : Estelle Galibert,
élève en BTSA Ineopole à
Brens (81) pour son stage en Suisse,
Prix BLOGAGRI LYCÉENS : Iris Andissac, élève en Terminale STAV
au lycée agricole Henri Bassaler, à Brive Voutezac pour son
stage au Chili,
Prix BLOGAGRI ETUDIANTS : Marie Krdzalin, élève en BTSA
ANABIOTECH au lycée agricole de La Roque à Rodez (12) pour son
stage en Australie,
Prix VIDEO des gestes professionnels en action : Clélie BRAS,
élève en BTSA spécialité Technico-commercial à Ineopole à
Brens (81) pour son stage en Angleterre,
Prix spécial du jury – Catégorie BLOG jeune étranger : Paula
Lorente, volontaire européenne espagnole au lycée agricole
Fonlabour d’Albi.

Découvrir en détail les publications de chacun des lauréats
sur : https://moveagri.ning.com/page/concours-moveagri
Les blogs d’un groupe de sept étudiants du lycée de Montargis
ayant fait leur voyage d’étude solidaire au Sénégal, et de
deux étudiants béninois en service civique dans le même lycée,
ont également été présentés et salués pour leur qualité.

Parmi les innovations de cette année, la DGER a remis à
l’ensemble des lauréats MoveAgri un Open Badge « MoveAgri
Ambassadeur » qui reconnaît les compétences acquises lors de
mobilités à l’étranger. Les contributeurs du site MoveAgri
pourront recevoir également un Open Badge « MoveAgri
Reporter ».
Corinne Lefay-Souloy (Conseillère technique au Cabinet de la
Direction de l’Agence Erasmus+) a clos la cérémonie en tant
que grand témoin puis l’Institut Agro – Florac et la DGER ont
annoncé officiellement le lancement de la 6éme édition du Prix
MoveAgri pour l’année scolaire 2020 / 2021.
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=254774548900312

