Les Normands à Bruxelles
Les correspondants coopération européenne et
internationale des établissement d’enseignement
agricole normands se forment !
Suite à la pandémie et la forte diminution des mobilités des
jeunes, le réseau régional « Coop Inter » a souhaité impulser
une nouvelle dynamique en Normandie, en organisant un parcours
de formation à destination des acteurs et actrices
responsables de la mise en œuvre de la mission coopération
internationale dans les lycées agricoles.

Se professionnaliser au coeur de l’institution
L’objectif était de professionnaliser les référents pour une
meilleure compréhension des principaux éléments d’évolution du
contexte européen. La durée de la formation était de six
jours, réalisée sur l’année 2021/2022. Les finalités de ce
parcours ont été réparties autour de la découverte des acteurs
locaux de la coopération européenne et internationale (1
journée), de l’appropriation des institutions européennes et
du programme Erasmus+ (2 journées) et enfin la cohésion du
réseau avec des rencontres à Bruxelles pendant un séjour
d’étude.

Le voyage s’est déroulé du 12 au 14 octobre 2022 à l’occasion
des Erasmus Days. Le programme prévoyait des rencontres avec
des Eurodéputé.es, un conseiller Education de la

Représentation Permanente de la France auprès du Conseil de
l’Union Européenne et enfin des conférenciers de la Commission
et du Parlement.
Les stagiaires ont également visité la Maison de l’histoire
européenne et la Parlementarium.

Les partenaires qui ont permis ce voyage d’étude, étaient la
DRAAF de Normandie (le SRFD et la DRF), le Carrefour Rural
Européen des Acteurs Normands, qui a bâti le programme et a
organisé les rencontres, ainsi que l’antenne de la Région
Normandie à Bruxelles qui a facilité les échanges.

Ambassadeurs des valeurs européennes
Véritable succès, ce parcours de formation, conçu pour des
multi acteurs.trices, a rempli ses objectifs. Dans chaque
lycée agricole normand, il y a aujourd’hui des enseignants,
des personnels de direction, des agents administratifs qui ont
pour mission de développer des projets européens, véritables
ambassadeurs.trices
des
l’enseignement agricole.
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