CAP sur la Croatie
Le réseau Croatie de l’enseignement agricole
français prospecte au sein de l’enseignement
secondaire agricole croate pour développer la
mobilité réciproque des jeunes.
Dans la perspective de favoriser les échanges entre
et apprenants du secondaire, le réseau réalise une
Croatie depuis fin juin 2022 pour rencontrer
agricoles, situés dans les environs de Zagreb et la
du pays.
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Depuis sa création en 2014, le réseau Croatie de la DGER
propose un appui aux établissements de formation agricole qui
souhaitent mettre en place des partenariats réciproque avec ce
pays.
En Croatie, on dénombre, en 2022, près de 40 établissements
d’enseignement professionnel, le plus souvent public,
proposant des formations en lien avec l’agriculture au sens
large (agriculture et élevage, foresterie, environnement,
transformation alimentaire, technicien vétérinaire et
agrotourisme,…etc.) réparti sur l’ensemble du territoire. 17
établissements sont majoritairement dédiés à l’enseignement
agricole, les autres ne proposent que quelques filières dans
ce domaine ou résultent d’une fusion d’un établissement
d’enseignement agricole avec d’autres établissements
professionnels ou lycées.
L’enseignement secondaire agricole croate est sous tutelle du
Ministère de la Science et de l’Education (Ministarstvo
znanosti i obrazovanja ou MZO). Cet enseignement est dispensé
au travers de filières professionnelles d’une durée de 3 ou 4
ans, validées par un examen final, permettant l’entrée sur le
marché du travail. Ces formations proposées en formation

initiale le sont aussi généralement en formation adulte.
Le premier objectif de la mission est de mieux comprendre
comment est structuré l’enseignement techniques agricole en
Croatie et répertorier les voies de formation proposées (voie
scolaire, apprentissage, formation adulte).
Les rencontres permettront d’identifier les passerelles et les
similitudes entre les cursus de formations professionnelles
techniques agricoles croates et françaises (CAP, Bac Pro, …).
Cette expertise facilitera notamment les mises en place de
partenariats Erasmus+ dans le secteur de l’enseignement et de
la formation professionnelle, le secteur scolaire, le secteur
jeunesse et sport ainsi que la formation des adultes.
Potentiellement,

2023

sera

l’année

de

l’accueil

de

représentants des établissements techniques croates pour
découvrir les particularités du système de formation agricole
français.
Contact : Corinne Samouilla, animatrice du réseau HongrieSlovénie-Croatie
de
l’enseignement
corinne.samouilla@educagri.fr
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