Acteurs de la Coop réunis !
La première réunion en présentiel, après plus d’un
an et demi en distanciel, a été l’occasion de
rassembler les acteurs de la coopération
européenne et internationale de l’enseignement
agricole pour faire un point sur les sujets
d’actualité.
Accueillis par Sabine Brun-Rageul, Directrice de Bordeaux
Sciences-Agro, l’équipe du Bureau des relations Européenne et
de la Coopération Internationale, les animateurs des réseaux
Europe et International et les chargés de coopération en DRAAF
se sont réunis à Bordeaux les 17, 18 et 19 novembre 2021 pour
les rencontres nationales des réseaux de coopération
internationale de la DGER. Cette première réunion nationale a
troqué la visioconférence par une vaste salle où tous les
participants ont apprécié d’échanger.

Point sur les chantiers 2022
Le programme de travail était bien chargé, outre, l’actualité
de la mobilité dans le contexte sanitaire que nous connaissons
et les aspects plus administratifs du travail des réseaux, il
a été question du retour du Salon de l’agriculture en 2022 et
des concours jeunes qui devraient reprendre à cette occasion
si les conditions le permettent. Un point d’étape sur la
semestrialisation des BTSA dans le cadre du LMD a été
également fait, enjeu important en vue d’un renforcement des
échanges d’apprenants de ce niveau de formation, y compris
avec des partenaires hors UE.

Les outils au service de l’ECSI
Ces trois jours ont notamment été l’occasion de faire un point
sur l’actualité de l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (ECSI), dont la récente mise à jour

de la cartographie des actions d’ECSI dans l’enseignement
agricole grâce au travail remarquable de Martine Gwana Passa,
stagiaire au RED et étudiante en licence professionnelle
Chargée de projet de solidarité internationale et
développement durable à l’Université Bordeaux – Montaigne.
Au-delà du recensement des actions menées dans les lycées et
CFA agricoles publics et privés, une démarche d’évaluation de
la mission de l’ECSI a été engagée grâce à une étude globale
de 4 mois sur les pratiques afin de relever les forces et les
faiblesses du dispositif d’accompagnement de la mission de
coopération internationale au niveau local, régional et
national.
Le réseau a également présenté les derniers outils disponibles
: le carnet de la mobilité et un retour sur le guide de la
mobilité ainsi que les différentes versions linguistiques du
jeu AgroChallenges et les futures formations, les prix et
leurs nouveautés : Prix Europe-Hippocrène/prix Moveagri/prix
Alimenterre/ PIEED (prix des initiatives pour un monde plus
solidaire).

Des Démarches simplifiées en construction
C’était aussi une opportunité de présenter, pour la première
fois, l’utilisation des formulaires de déclaration de mobilité
internationale sur l’application Démarches simplifiées qui
sera lancée nationalement en 2022. Animé par James Chaigneaud,
chargé de coopération DRAAF Occitanie, ce moment a donné lieu
à une présentation et une simulation de renseignement de deux
formulaires ainsi qu’à un échange sur quelques adaptations de
ces formulaires qui devraient être proposés à tous les
établissements de l’enseignement technique sous leur forme
pilote courant 2022.

Des liens privilégiés en ambassade
Une intervention de Marie Christine Le Gal, conseillère
agricole pour la Pologne, la Hongrie et les pays baltes et

Représentante de l’amicale des Conseillers aux Affaires
Agricoles, a permis de faire le lien entre les réseaux et
d’échanger sur les synergies et les mobilisations possibles,
financières, logistiques, informationnelles…, pour une
coopération efficace et dynamique.

Nouvelle génération d’animateurs
Par ailleurs, ces journées de travail ont permis de faire plus
ample connaissance avec les animateurs nouvellement arrivés
dans le réseau : Franck Copin pour le Japon, Aurélia Haioun en
tant que Chargée de Mission Europe et Programme Erasmus+ –
secteur Jeunesse, Yann Jagoury et Florent Dionizy sur la zone
Nigéria et Cameroun ainsi qu’Evelyne Bohuon sur Russie-Arménie
et enfin Julien Amouret pour l’Ukraine.

Bar-Camp Erasmus+
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La nouvelle programmation Erasmus+2021-2027 a constitué un
prétexte intéressant à la mise en place d’un BarCamp aux
profits des animateurs de réseaux, des chargés de coopérations
en DRAAF et des agents du BRECI en administration centrale.
Animés par les CMEPE, expertes sectorielles du programme, avec
la collaboration des représentantes des agences Erasmus+
éducation et jeunesse et sports, les ateliers participatifs se
sont tenus le 18 novembre matin, permettant dans un cadre
concret de se mettre à jour sur le programme Erasmus+, de
confronter des idées et des difficultés afin de proposer aux
établissements un accompagnement efficace dans leurs projets
de mobilités et de partenariats.
Pour mieux connaître les acteurs de la coopération européenne
et internationale, consultez l’onglet Acteurs du site
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