Faites un tour du monde !
Une pause estivale… pour les publications et les
réseaux de l’enseignement agricole.
Et pourquoi ne pas en profiter pour découvrir le
site PortailCoop, faites un tour du monde… des
projets, des coopérations, des expériences et
témoignages, publiés ces derniers mois et depuis
2018 !

Consultez les articles (les évènements, les ressources…) du
site, sélectionnés selon les zones géographiques, les pays qui
vous intéressent, ou encore suivant une thématique sur
laquelle vous cherchez des informations de coopération
européenne et internationale dans l’enseignement agricole.
Pour retrouvez toutes les publications de chaque
continent/thème, cliquez sur le lien en début de chaque
paragraphe.

C’est parti…
Europe : des projets Erasmus+ jusqu’aux programmes d’envergure
internationale, des expériences de mobilité et de formations
mais également des accueils rendus possibles par divers
dispositifs européens et associatifs.
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Afrique : comment coopérer avec l’Afrique sur des sujets
variés de la formation professionnelle ou de l’enseignement
supérieur ainsi qu’à l’appui à la construction de dispositifs
de formation et au soutien et développement de
l’entreprenariat. Retour sur les Webinaires et à la découverte
d’expériences par les témoignages.

Maghreb/ Maroc : les voyages d’étude, les stages et la
coopération institutionnelle, les sujets d’échange de pratique
et de collaboration dans les domaines de l’agroalimentaire.
Amérique : les projets de formation, des thématiques
répondant aux enjeux mondiaux sur l’approche agroécologique,
des ressources sur les modalités de déplacement au Canada.
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Amérique latine : retour sur des séries de webinaires
consacrés à des thématiques d’intérêts communs.
Asie : des points sur des projets de réseaux, de la
valorisation de l’expertise française, des thématiques de
coopération communes, des aventures en équipe, des échanges et
des discussions culturelles et professionnelles. En route vers
le Japon, la Chine, l’Inde…
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Mobilité : retour sur les stages, les opportunités apportés
par les partenariats des réseaux de l’enseignement agricole et
les innovations technologiques qui permettent de d’échanger
numériquement avec ses homologues, à distance.
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ECSI : la promotion de la citoyenneté à dimension
internationale, la sensibilisation aux enjeux sociétaux et aux
thématiques relevant des domaines de l’enseignement agricole
et à l’adaptation des pratiques comme l’agroécologie en
passant par le questionnement par l’échange et le jeu avec des
« serious game ».
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Enseignement supérieur, l’innovation et la recherche : les
projets des écoles d’ingénieurs, vétérinaires, leurs
coopérations internationales en matière de formation des
enseignants-chercheurs et des projets ambitieux de plateforme,
de création de cycle de formation et d’innovation jusqu’aux
expériences d’entreprenariat à souligner.
Concours/Prix : des reconnaissances de projets européen,
d’engagement et des concours européens et internationaux en
équipe ou des épreuves de connaissances et de jugement de
produit.
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Pour faire vos propres recherches plus ciblées, inscrivez un
mot clé dans le moteur de recherche et vous trouverez toutes
les informations publiées à ce jour.
Pour
aller
plus
loin
et
découvrir des témoignages de
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leurs bloggagris sur Moveagri

https://moveagri.ning.com/

La majorité des photos de cet article sont issues des albums
et des blogs des étudiants consultables sur Moveagri.
Un coup de coeur parmi tant d’autres, découvrez la sensibilité
photographique d’Annelise Baissat, qui a réalisé un stage en
Inde en 2013. Partez dans l’univers indien d’Annelise et
cliquez sur l’onglet Photo.

