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Le mois de mai et l’année 2022 sont sous le signe
de l’Europe à plusieurs titres ! C’est le mois
anniversaire de l’Union Européenne, c’est l’Année
Européenne de la Jeunesse… Et dans l’enseignement
agricole, l’Europe c’est quoi ?
Quel est le plus parlant si ce n’est le témoignage du vécu des
jeunes partis vivre une expérience en stage dans un pays
d’Europe hors de sa région française ou encore un jeune
européen venu découvrir la langue française, les techniques
d’enseignement et la culture dans un établissement agricole.

L’opportunité d’apprendre pour aller plus loin
Adrien Pluniam, diplômé d’un
BTSA Gestion de la nature et de
la faune sauvage au CFA agricole
la Lande de la Rencontre (77),
part en Erasmus + dans une
association
naturaliste
en
Espagne.

Je me présente, je m´appelle Adrien et j’ai 21 ans. Je suis
passionné par les voyages et la nature, des passions qui
m’ont orienté vers un BTS Gestion et Protection de la Nature
que j’ai obtenu en juin 2021.
Suite à ce BTS GPN, j’ai découvert qu’il m’était possible de
réaliser un stage Erasmus + à l´étranger. Une occasion rêvée

pour moi car cette expérience va me permettre d’acquérir des
compétences naturalistes, de découvrir de nouveaux paysages,
écosystèmes, espèces, mais également faire de nouvelles
rencontres et d’apprendre une langue étrangère. Ce stage est
d’autant plus important pour moi, qu’une expérience comme
celle-ci m’aidera à être accepté dans la licence de mon choix
à la rentrée de septembre 2022.
Voguez sur le blog d’Adrien

Quand les cultures se rencontrent !
Je m’appelle Sylvain et j’ai 19 ans. Je suis actuellement
étudiant en BTSA Agronomie et Productions Végétales (APV) au
lycée agricole

Naturapolis de Châteauroux, dans l’Indre (36). Dans le cadre
de mon cursus scolaire, mon lycée m’a offert l’opportunité de
pouvoir partir en stage à l’étranger durant 4 semaines afin
de découvrir les pratiques
culturelles d’un pays […]
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Pour me rendre aux Pays-Bas à l’aide de ma voiture, il m’a
fallu parcourir pas moins de 817 km, ce qui correspond à
environ 7h45 de conduite sans compter les temps de pause. Une
fois arrivé à la ferme, situé dans la campagne des alentours
de Dronten, j’ai rapidement fait la connaissance de mes
maîtres de stage, Hans et Yneke Reijne, ainsi que de l’un de

leurs fils, Elmart. Vous l’aurez compris, la famille n’est
pas uniquement composée de ces derniers : elle ne compte pas
moins de 7 enfants au total !
Voici comment Sylvain Nivoche introduit son blog, sans oublier
d’évoquer les liens avec les différentes espèces à quatre
pattes de la famille et toutes les expériences qu’il a pu
vivre pendant son stage. Pour connaître son analyse technique
en lien avec son cursus de formation, découvrez le blog de
Sylvain à découvrir
Sylvain est d’ailleurs lauréat du meilleur « blog Moveagri
2021» dans la catégorie lycéen, récompensé par le Ministère en
charge de l’agriculture lors de la remise des Prix Moveagri
qui s’est tenu vendredi 20 mai 2022, en présence des autres
lauréats, à la Halle Pajol (Paris 18ème).

Au cœur de l’évènement
Paul
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Campus de l’Ineopole Formation
de Brens, est parti en stage à
Malte à Aquarium National.

Aujourd’hui est un jour important pour mon lieu de stage où
se tient une conférence sur la protection des mers et océans,
des ministres du gouvernement maltais sont présents, ainsi
que la télé locale.
Pour ce qui est du déroulement de ma journée, j’ai tourné sur
les différents postes de l’accueil : règles durant la visites
et passage des portiques / prises des photos souvenir / vente
des photos souvenir. J’apprends et je me perfectionne sur
chacun de ses postes.

Erasmus+ 1ère étape pour devenir une professionnelle
Manon, en réorientation après une licence de biologie, a
réalisé un stage professionnel, dans le cadre d’une mobilité
Erasmus+ afin de devenir soigneuse animalière.
Le dispositif régional Projet Pro du CFPPA de Villefranche et
Revel a offert à notre trio de stagiaires la possibilité de
réaliser un stage à l’étranger, grâce au projet Move’N Pro.
C’est donc à l’aide de la bourse Erasmus + que nous avons pu
décoller pour la République Tchèque ! Valérie a rejoint un
centre de loisirs, Nicolas un service informatique, et
[manon] j’ai pour ma part été accueillie au sein d’un zoo.

Manon Pico est l’une des lauréates du meilleur « blog
Moveagri
2021», récompensé par le Ministère en charge de
l’agriculture lors de la remise des Prix Moveagri qui s’est
tenu vendredi 20 mai 2022, en présence des autres lauréats, à
la Halle Pajol (Paris 18ème).
Manon est aujourd’hui employée comme soigneuse au Zoo de
Beauval ! Une belle expérience européenne qui la mène à
exercer le métier qu’elle chérissait. Blog Moveagri de Manon

Dream came true
Clelie Bras, Inéopole de Brens, en BTSA –Technico- Commercial,
a construit son stage selon son ambition, murie de longue
date.

Je vais passer 9 semaines de stage en Angleterre [dans le
cadre d’un BTSA Technico-Commercial] .
Ce stage est pour moi une réelle
opportunité de progresser en anglais et
d’apprendre l’anglais à travers ma
passion : l’équitation.
Etant cavalière depuis l’âge de 3 ans,
c’était pour moi une évidence de
trouver un stage dans ce domaine.
Chelwood Equetrian correspond à toutes
mes attentes. Je voulais trouver une
écurie de chevaux de sport qui pratique le saut d’obstacle,
le dressage et le concours complet, je voulais également
trouver une écurie chic, qui pourrait m’héberger, qui n’était
pas trop loin de Londres et qui pourrait m’accueillir 9
semaines dans leur structure.
Blog Moveagri de Clelie

Un goût pour la connaissance
Bonjour à tous ! ¡Hola a todos!
Je m’appelle Paula, j’ai 23 ans
et je viens de Saragosse, une
ville au nord de l’Espagne.
J’aime voyager et connaître de
nouvelles langues, cultures et
personnes.

Tout a commencé il y a un an et demi. À cette époque, je
vivais en Allemagne et, pendant mon temps libre, j’ai
commencé à réfléchir à mon avenir… Rester en Allemagne ?
Retourner en Espagne ? Une nouvelle expérience dans un autre
pays ?

Depuis septembre, j’habite à Albi, dans le sud de la France.
Voulez-vous savoir ce que je fais ici ? Pourquoi ai-je décidé
de venir au pays du fromage et du vin ? Très bien, je vous
invite à lire mon blog où je raconte mon histoire.
Retrouvez le blog Moveagri de Paula Lorente

Et si l’on retrouvait Adrien, Sylvain, Manon, Clélie, Paul et
les autres dans tous leurs blogs Moveagri des jeunes de
l’enseignement agricole qui bougent à l’étranger qui sont à
découvrir directement sur Moveagri
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