Un School Dating
roumain prometteur

franco-

Un school dating franco-roumain a réuni 51
établissements en novembre 2021 pour les
établissements agricoles français souhaitant
trouver un établissement agricole partenaire en
Roumanie.

Les échanges ont été réalisés en visioconférence et ont été
précédés d’une introduction par l’Ambassadrice de France en
Roumanie, Laurence AUER.

63 personnes étaient connectées,
établissements français et 24
établissements roumains.

représentant

Chaque établissement a eu entre 5 et 10 minutes pour
présenter brièvement (territoire, domaine(s) de formation…)
annoncer ses objectifs en tant que recherche de lieux
stage, voyage d’étude, mobilité enseignante, échanges
pratiques sur des thèmes communs… etc.
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Marie-Luce Ghib, Conseillère pour les Affaires Agricoles à
l’Ambassade de France à Bucarest, a animé les échanges dans
les deux langues. Une traduction en simultané a été assurée
par deux interprètes roumaines, ce qui a permis à chaque
participant de suivre les discutions en français ou en
roumain.

Des mobilités réciproques se construisent
Les échanges ont été enrichissants et deux mois plus tard,
nous pouvons confirmer qu’ils ont porté leurs fruits : des
mobilités se mettent progressivement en place comme par
exemple le lycée agricole de Bréholou qui devrait envoyer en
juin 2022 pour 4 semaines 2 élèves de Bac Pro au lycée jacques
Elias de Sacut et un autre dans une exploitation en lait et
transformation laitière, plus 4 étudiants de BTSA pendant 2
mois à partir de juin pour réaliser un stage dans le domaine
aquacole (3 étudiants en pisciculture d’étangs / esturgeons et
1 autour de la spiruline).
Le lycée roumain envisage également de mettre en place une
mobilité enseignante ERASMUS+ dans le domaine aquacole en mai
2022. Réciproquement, le lycée français (de Bréholou) placera
en stage des élèves roumains en salmoniculture intensive et en
ostréiculture.
Nous pouvons citer également le lycée agricole Anne de
Bretagne de Locminé qui met en place un partenariat avec le
collège agricole Dimitri Cantemir de Husi et avec le lycée
agricole Nicolae Cornateanu de Tulcea. Trois enseignants de
l’établissement français ont le projet de partir 2 semaines en
Roumanie dans la région du delta du Danube pour rechercher des
lieux de stage dans le domaine de la protection de
l’environnement pour les étudiants dès l’année scolaire
2022-2023.
De plus, l’Agricampus Rodez – La Roque a le projet d’emmener
une dizaine d’apprentis en BTSA Technico-Commercial pendant 10
jours dans l’établissement agricole Brad Segal à Tulcea puis

de tenir pendant cinq jours un stand au salon INDAGRA (salon
de l’agriculture, l’élevage et de l’industrie alimentaire et
de jardinage et de produits d’équipement) qui se tiendra à
Bucarest en octobre 2022 afin de présenter les formations
dispensées à Agricampus Rodez et promouvoir les produits issus
de l’atelier de transformation technologique (salaisons,
conserves…). Deux étudiantes de BTSA ANABIOTEC (Analyses
agricoles, biologiques et biotechnologiques) devraient
auparavant réaliser un stage professionnel dans un laboratoire
de recherches durant deux mois en été.

Les plateformes numériques pour garder le contact
Tous les établissements français présents ont été invités à se
connecter sur la plateforme RESANA Roumanie-Bulgarie. De plus,
un groupe Facebook « Réseau lycées agricoles franco-roumains »
a été créé pour faciliter les échanges entre établissements
français et roumains.
Rendez-vous à l’automne 2022 pour des retours d’expérience…
Contact : Nancy GOULLIER, animatrice du réseau Roumanie,
nancy.goullier@agriculture.gouv.fr

