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Intervenants de la journée « Jeunes de l’enseignement agricole et citoyens d’un
monde qui bouge au MAA (crédit photographique Cheick Saidou/Ministère de
l'agriculture)

Avril - Mai - juin- mi-Juillet 2018

Jeunes lycéens participants à la Journéedécouverte Franco-Allemagne au MAA (crédit
photographique Cheick Saidou/Ministère de l'agriculture)

[Calendrier - dates à retenir]
Prochains rendez-vous
Mission au Maroc : Délégation composée de l'ENSFEA et de la DGER – du 25 au 27 juillet
2018
Formation collective des CAA assurée par les services du MAA relatifs aux sujets
européens et internationaux, les 27 et 28 août 2018
Journées Résinter du 29 au 31 août 2018, dont la journée du jeudi 30 août à l'OIE
(Organisation Internationale de la santé animale), 12 rue de Prony, Paris, 17ème, sur la
thématique « La transition écologique des systèmes alimentaires »
Mission en Angola (mi-septembre 2018)
Journée d'accueil des nouveaux animateurs (5 octobre 2018 à confirmer)
Mission au Japon, suite à l'appel à manifestation d'intérêt auprès des établissements de
l'enseignement agricole – octobre/novembre 2018
Pour préparer les sujets de coopération franco-japonnais du futur Comité mixte prévu en mars
2019
Formation aux Programmes Erasmus+ des futurs porteurs de projets dans le secteur de
la formation professionnelle et de l'enseignement scolaire – 12 octobre 2018
Mission en Algérie – Mise en place d'une centre d'excellence dans le secteur laitier
(automne : à confimer)
ERASMUS Days – les 12 et 13 octobre 2018
Réunions nationales des Réseaux : 7 – 8 novembre 2018 - Chargés de coopération
internationale et 8 – 9 novembre 2018 - Animateurs de réseaux Europe et international
5èmes Rencontres universitaires Franco-Russes – du 20 au 22 novembre 2018 à
Tchéliabinsk en Russie
9ème Forum BRAFAGRI – du 20 au 23 novembre 2018 au Brésil
Séminaire « Elaboration de la stratégie Antilles-Guyane et la coopération
internationale » – Décembre 2018 en Martinique
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[Retour sur des rencontres – Réunions]
3 avril 2018 - Séminaire France-Europea, EPL de Coutances
11 avril 2018 – Lancement des 4èmes consultations Citoyennes par le Président de la
République et relayé dans les établissements de l'enseignement agricole.
Labellisation des initiatives/débats citoyens sur le site www.quelleestvotreeurope.fr
du 19 au 20 avril 2018 – Séminaire de l'enseignement technique agricole FranceAmérique Latine au Chili, sur le thème « Enjeux de la formation agricole face aux défis d'un
monde en mutation »
du 22 au 24 avril 2018 – Assises de l'agriculture au SIA du Maroc – Visite du Ministre
français de l'Agriculture, Stéphane TRAVERT
17 mai 2018 - Journée des jeunes qui bougent – Remise des prix des différents concours :
Prix Moveagri 2017, Prix Alimenterre 2018, Projets des établissements de l'enseignement
agricole public et privé sur la thématique : « Engagement et international »
28 mai 2018 – Visite du Président de l'Angola à l'EPL de Toulouse-Auzeville
du 29 au 31 mai 2018 - Journée de l'enseignement supérieur Agronomique en Ukraine
du 31 mai au 1er juin 2018 – 20 ans du RED et Organisation de Consultations citoyennes
31 mai 2018 - Remise du prix Hippocrène au Parlement Européen de Strasbourg
5 juin 2018 : Journée Découverte Franco-Allemande et Débat citoyen au MAA
19 juin 2018 : Journée Campus France sur la formation supérieure en agriculture et
agronomique dans la CEI
du 18 au 22 juin 2018 : Mission d'une délégation d'Agreenium pour amorcer le recrutement
d'èlèves-ingénieurs au Sénégal en Agrobiosciences
du 22 au 23 juin 2018 - Séminaire « Rencontres initiatives France-Alumni Sénégal
(RIFAS) à Dakar
du 2 au 6 juillet 2018 – Accueil d'une délégation d'Afrique du Sud – le 2 juillet : Rencontre
au MAA puis visite de la délégation en Bourgogne-Franche-Comté pour poursuivre et
développer les collaborations avec la Province Western-Cap avec les EPL de Beaune
(CFPPA) et l'ENIL de Mamirolle

[Ressources humaines]
Suite aux appels à candidature pour le recrutements/renouvellement de nouveaux
animateurs, le BRECI s'est entretenu avec les candidats en présentiel ou par téléphone.
Les nouveaux animateurs retenus sont les suivants :
- CMEPE – Référent Jeunesse et sport, Pauline MICHEL – EPL de Belleville (AuvergneRhône-Alpes)
- Pologne/Pays Baltes, Pascale LABROUSSE – EPL Bordeaux Gironde (Nouvelle
Aquitaine)
- Benelux/Danemark/Islande, Valérie LALANDE – EPL Horti-Pôle d'Evreux (Normandie)
- Allemagne/Autriche/Suisse/Liechtenstein, Audrey BAUMANN – EPL de Rouffach
Wintzenheim (Grand-Est)
- Afrique de l'Ouest, Vanessa FORSANS – EPL Le Chesnoy (Centre Val-de-Loire)
- Afrique – Eric Plaze – DRAAF Bretagne
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- Chili, Wiliam GEX – EPL Bourdonnais (Auvergne-Rhône-Alpes)
- Caraïbes, Frédérique IPOLO LOMETO – EPL de Guyane (Guyane)
- Expertise, Sandrine MARCHAND – EPL Haut Anjou (Pays-de-Loire)

Afin de mettre à jour le trombinoscope des réseaux Europe et international, les portraits des nouveaux
animateurs seront effectués lors des prochaines réunions nationales en novembre prochain.

[Info Digital – Publication]
[Point d'étape] Consultations citoyennes – Labellisations
Les établissements suivants ont obtenu la labellisation de leur événement :
- 1/ EPL Fontaines (réalisées et labellisées)
- 2/ ENGEES à Strasbourg (réalisées et labellisées)
- 3/ LEGTA Lons le Saunier (réalisées et labellisées)
- 4/ Réseau RED de la DGER - événement à Saint Affrique (réalisées et labellisées)
- 5/ Journée Franco-Allemande DGER/OFAJ (5 juin - organisée par la DGER- réalisées et
labellisées)
- 6/ Deux manifestations INRA (prévues les 10 et 11 juillet mais déjà labellisées)
- 7/EPL de Saint-Aubin du Cormier (Bretagne)
- 8/ MFR de Buxières Les Villiers (Grand-Est) (labellisées pour trois actions dont une prévue
en octobre 2018)
Les établissements suivants ont réalisé ou vont prochainement réaliser des consultations
citoyennes sur l'Europe : le BRECI les a contactés individuellement pour les sensibiliser à
enregistrer une demande de labellisation en ligne sur le site quelleestvotreeurope.fr. :
- EPL de l'Oise (Haut de France)
- LPA Fazanis Tonneins (Nouvelle Aquitaine)
- EPL de Guadeloupe
- Ecole supérieur du Bois – Nantes (Pays-de-Loire)
- EPL Georges Desclaudes de Saintes (Nouvelle-Aquitaine)
- EPL Edgar Faure Montmorot (Bourgogne Franche-Comté)
- MFR de Questembert (Bretagne)
- EPL Loustal de Villeuneuve sur Lot (Nouvelle Aquitaine)
- EPL de Bordeaux Gironde (Nouvelle Aquitaine)
- MRF de Bras sur Meuse (Grand-Est)

[Brèves] - Lettre Hebdo DGER
Brèves « Europe et internationale » extraites de la Lettre Hebdomadaire de la DGER

Lettre Hebdo DGER – semaine 16 – lundi 16 avril 2018
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Mercredi 11 avril : rencontre du directeur Général et des représentants de
l’association et fondation Zellidja afin d'explorer les possibilités de partenariat dans
l'enseignement agricole.
Chaque année, cette fondation attribue plus de 100 bourses de voyage d'environ 900€ pour
permettre à des jeunes de 16 à 20 ans d’effectuer un voyage d’étude sur un sujet qui leur tient à
coeur dans le pays de leur choix (France comprise).
Le voyage Zellidja n’est pas un voyage comme les autres : c’est une véritable opportunité de
compléter son éducation et ses acquis scolaires en les confrontant à une expérience concrète
d’ouverture au monde.
Au-delà, l’expérience de mobilité permet aux jeunes de mieux se connaître, de favoriser leur
ouverture sur les autres et leur capacité d’intégration, autant de qualités indispensables à leur
insertion professionnelle.
Le projet s’attache à promouvoir la mixité sociale, l’égalité des chances et à soutenir la mobilité des
jeunes issus des milieux modestes, à lutter contre la marginalisation sociale, économique et
géographique. Grâce au dispositif « Zellidja, une opportunité pour tous », ils peuvent bénéficier
d’un tutorat de qualité pour monter leur projet de voyage. Au retour, les boursiers doivent remettre
un mémoire sur l'utilisation de leur bourse, un carnet de voyage et un rapport sur le thème choisi
au départ afin d’obtenir une 2ème bourse pour effectuer un second voyage dans les mêmes
conditions.
Zellidja est agréée par le ministère de l’Education nationale en reconnaissance de la qualité de son
travail dans le cadre d’actions éducatives complémentaires de l’enseignement public. Cet outil a
vocation à être largement utilisé par les jeunes de l'enseignement agricole pour faciliter leurs
projets de mobilité à l'étranger. Retrouvez les Bourses Zellidja sur «www.zellidja.com »

Invitation à organiser des « Consultations citoyennes sur l'Europe 2018 » de
l'enseignement agricole
La note de service DGER/SDPFE/2018-271 parue le 11 avril dernier invite les établissements de
l'enseignement agricole, publics et privés, du technique et du supérieur de participer à l'initiative
des « consultations citoyennes sur l’Europe 2018 de l’enseignement agricole ».
Ces consultations, sous forme de débats publics et/ou numériques ou encore d’exercices de
démocratie participative, s’adressent en premier lieu aux apprenants ainsi qu’aux communautés
éducatives de l’enseignement agricole.
L'objectif est de leurs permettre de s'exprimer sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur
leurs attentes concernant l'Europe et quelques grands enjeux de société (citoyenneté, agriculture,
ruralité, alimentation).
Elles devront être conduites entre avril et juin 2018. Repoussées à octobre 2018
Les établissements volontaires pour organiser des consultations citoyennes sur l'Europe 2018
adresseront leurs formulaires de participation à la DGER au plus tard le [31 septembre 2018]. Le
livrable attendu est de recueillir une synthèse qualitative des actions conduites, rédigée par les
apprenants et transmise à la DGER, par voie hiérarchique, au plus tard le [30 octobre 2018].
La rentrée scolaire 2018, placée sous le signe de l’Europe, sera aussi un temps privilégié pour
valoriser ces consultations.
Pour consulter la note : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-271
Labellisation des consultations citoyennes sur le site https://www.quelleestvotreeurope.fr/jeparticipe.html
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Lettre Hebdo DGER – semaine 17 – lundi 23 avril 2018
19 au 20 avril 2018 : Premier séminaire de l'enseignement technique agricole FranceAmérique Latine : Regards croisés France/Amérique Latine sur les enjeux de la
formation agricole face aux défis d’un monde en mutation
Ce premier séminaire, initié par le réseau Chili puis porté par l’ensemble des réseaux Amérique
Latine de la DGER, a été organisé les 19 et 20 avril 2018 à Santiago du Chili, au sein du Bureau
régional de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Amérique Latine et
Caraïbes.
Cet événement a eu le soutien du service de coopération et d’action culturelle de l'Institut Français
du Chili et de la délégation régionale de coopération pour l’Amérique du Sud de l’Ambassade de
France au Chili.
Introduit par l’ambassadeur de France, le colloque a réuni 70 participants venant de Colombie,
Cuba, Brésil, Chili et de France.
Il a permis aux directeurs, formateurs et enseignants mais aussi aux chercheurs (issus de lycées,
instituts professionnels et universités), aux jeunes en stage et en service civique, aux
représentants des collectivités territoriales, ministériels et diplomatiques ainsi qu’aux acteurs du
domaine agricole des différents pays cités de partager les expériences de coopération et
d'innovation pédagogique de l’enseignement technique agricole latino-américains et français.
Les thèmes suivants ont été abordés : - L’expérience internationale des réseaux de l’enseignement
agricole français et de leurs partenaires sud-américains, - présentation d'un exemple de
coopération décentralisée : Bourgogne France Comté/ région du Maulé (Chili) en lien avec des
lycées agricoles, - préparation, expériences et valeur ajoutée de la mobilité internationale transition vers l’agro-écologie dans les dispositifs de formation agricole, initiatives et
expérimentations. - initiatives et pratiques innovantes en coopération internationale.
A l’issue de ce séminaire, la volonté commune est de garder et développer le lien entre tous les
acteurs présents et de construire un réseau France-Amérique Latine qui pourra s'élargir à d’autres
contributeurs. Dans cette perspective, une coordination tournante, pour l’organisation des
prochains séminaires dans d’autres pays de la région, a reçu l’assentiment des participants.

Consultations citoyennes 2018
Suite à la publication de la note de service DGER/SDPFE 2018-271 relative à l'incitation à
organiser les "consultations citoyennes 2018" de l'enseignement agricole le 11 avril 2018, nous
vous informons que les établissements qui souhaitent organiser un événement dans le cadre des
consultations citoyennes sur l'Europe, doivent consulter le site http://www.quelleestvotreeurope.fr/
Toutes les démarches nécessaires à la labellisation d'un débat citoyen sont précisées. Il n'est donc
pas nécessaire de compléter les annexes de la note de service sus-citée, mais seulement
d'informer le BRECI (breci.dger@agriculture.gouv.fr) du lieu, de la date, du thème puis, dès que
possible, de la synthèse de l’événement.
Le processus de labellisation est simple et permet de garantir que la parole des jeunes sera relayé
au niveau des instances européennes.

22 au 24 avril : Déplacement de Stéphane Travert au Maroc à l’occasion des assises
de l’agriculture et du salon international de l’agriculture du Maroc
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, s’est rendu au Maroc du 22 au 24 avril 2018 à
l’invitation de son homologue marocain, Monsieur Aziz Akhannouch, ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts du Royaume du Maroc, pour
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participer à la dixième édition des assises de l’agriculture centrées sur « les jeunes, moteurs d’un
développement agricole innovant » ainsi qu’à l’inauguration du Salon international de l’agriculture
du Maroc à Meknès.
Lors de son intervention, le ministre a souligné l’enjeu primordial attaché à la jeunesse pour le
devenir de l’agriculture et des zones rurales, rappelant qu’en Afrique comme en Europe le défi du
renouvellement des générations dans le secteur agricole est immense. Il a ainsi mis en avant les
deux piliers nécessaires pour ce renouvellement que sont la formation agricole et rurale d’une part,
et l’installation d’une nouvelle génération d’agriculteurs qui devront également être des paysans
entrepreneurs dans un environnement économique mondialisé et en première ligne face aux
enjeux du changement climatique. Le ministre a déclaré : « La jeunesse, des deux côtés de la
Méditerranée est, comme l’a rappelé le Président de la République française à Ouagadougou, une
force, mais c’est également une responsabilité », « Pour faire face à ces défis, il n’est plus possible
de continuer d’appliquer les mêmes méthodes. L’agro-écologie répond aux enjeux ainsi que la
rénovation des relations entre les acteurs du monde agricole en replaçant l’agriculteur et le
consommateur au centre du jeu, c’est tout ce qui nous a animés dans le cadre des Etats généraux
de l’alimentation ».
La coopération entre la France et le Maroc est très dynamique dans ce domaine comme en
témoigne le programme « stage 250 » qui, depuis 27 ans, a permis la formation de 7 825 étudiants
marocains dans des exploitations françaises. Cet engagement a été renouvelé et renforcé à
l’occasion de la signature d’une nouvelle convention sur la formation en présence des ministres. Le
directeur général faisait partie de la délégation française et a signé avec son homologue marocain
une convention de coopération sur l'enseignement technique et supérieur entre nos deux pays.
Il est à noter qu'un poste de conseiller agricole adjoint spécifiquement en charge de la coopération
dans ces domaines sera prochainement ouvert à l'ambassade de France à Rabat, ce qui constitue
une première dans le réseau des conseillers agricoles et témoigne de l'importance portée à la
coopération entre nos deux pays dans ces domaines.

Réunion du réseau Chine de l'enseignement agricole
1er réunion des membres du réseau Chine de l'enseignement agricole
Le 11 avril 2018, le réseau Chine de l'enseignement agricole a tenu sa première réunion à
Lowendal. Créé en septembre 2017 par la DGER, ce réseau est animé par M. Max MONOT,
enseignant à l'EPL de Bressuire. Cette réunion a réuni plusieurs établissements déjà investis en
Chine. Les conseillers aux affaires agricoles à Pékin ont aussi présenté, à distance, leur action et
attentes sur les sujets de la formation.
Au cours du dernier trimestre 2017, un recensement des coopérations avec la Chine des
établissements de l’enseignement technique agricole a été mené par l'animateur du réseau. Une
vingtaine d'établissements de l'enseignement technique public et privé sont actifs et intéressés à
se fédérer pour mieux faire valoir leurs intérêts.
Les domaines couverts par les partenariats existants sont variés : l'élevage (équin, porcin),
l'horticulture et l'aménagement paysager, les vins et spiritueux, la gestion et la maîtrise de l'eau, la
conduite de l'entreprise agricole ou encore l'agroalimentaire. Les échanges prennent différentes
formes : mobilité individuelle ou collective, stage d'étudiants ou sollicitation d'expertise
pédagogique française. Par ailleurs, les collectivités territoriales et les interprofessions sont
amenées à solliciter les établissements de l'enseignement agricole pour développer le volet
"formation" dans leurs projets de coopération avec leurs homologues chinois. Au terme de la
journée, il ressort une forte demande pour la mise en place d'outils commun pour identifier,
valoriser et faciliter les coopérations entre établissements agricoles français et chinois. Un
échéancier de travail du réseau Chine, couvrant le deuxième semestre, a été retenu. Les
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établissements souhaitant rejoindre cette démarche collective vis à vis de la Chine sont invités à se
rapprocher du BRECI (breci.dger@agriculture.gouv.fr).

Lettre Hebdo DGER semaine 18-19, lundi 30 avril 2018
17 au 20 avril 2018 : 4ème conférence internationale pour le réseau AAOI
de l’enseignement agricole à Madagascar à Antsirabe (Madagascar).
Le réseau Afrique Australe Océan Indien (AAOI) de l’enseignement agricole français est membre
d’un groupement d’établissements rassemblant les pays de cette zone (REAP AAOI). Il vise à
favoriser la coopération et les échanges dans le domaine des formations de l’enseignement
technique et professionnelle agricole.La plupart des établissements membres du réseau ont pu
assister à l’événement et partager sur le thème "Initiative locale des établissements REAP dans le
développement de leur territoire".
Les ateliers thématiques ont permis de définir le plan stratégique d'actions du réseau
pour les trois prochaines années.
Convivialité, solidarité, partage et valeurs du réseau étaient au rendez-vous et ont permis de
renforcer la volonté commune des membres du réseau de professionnaliser la formation
agricole des différents territoires et d'offrir aux jeunes en formation professionnelle agricole les
expertises présentes dans les différents pays etterritoires de la zone AAOI (mutualisation des
ressources documentaires,compétences techniques et pédagogiques).
De plus, la coopération entre les membres du réseau facilite la mobilité individuelle et collective
des formateurs comme des jeunes en formation. Ces échanges permettent de développer des
compétences, en particulier, dans les domaines partagés par les pays membres, à savoir : l’agroécologie, l’agriculture durable et la qualité des produits issus de l’agriculture et de l’élevage.
Les établissements REAP d'Antsirabe à Madagascar (Ferme Ecole de Tombontsoa et CAFPA
Antsirabe) ont également mobilisé leurs apprenants pour montrer toutes la richesse des chants et
danses des provinces malgaches.
Pour en savoir plus sur la 4ème conférence :
http://www.mpae.gov.mg/blog/2018/04/18/le-partage-comme-vecteur-dedeveloppement/#
more-652

Appel à Manifestation d'intérêt aux établissements de l’enseignement agricole
Visite d'étude au JAPON : échange avec l'enseignement agricole japonais
27 octobre au 4 novembre 2018
Les échanges récents entre les autorités françaises et japonaises en charge de l'agriculture ont
confirmé le souhait réciproque d'intensifier les échanges en matière de formation.
En 2017, à l'invitation du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, une délégation de
responsables et de professeurs de lycées agricoles japonais a effectué une mission d'étude pour
découvrir en particulier l'organisation de la formation agricole en France. Cette visite d'étude visait
entre autre à mieux appréhender les principes, enjeux et modalités de déclinaison de l'agroécologie dans l'agriculture française, en particulier via la formation.
Cette mission avait deux objectifs : identifier des partenaires éducatifs et réaliser du parangonnage
sur leurs sujets d’intérêts.
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Le ministère japonais en charge de l'agriculture invite à son tour au Japon, du 27 octobre au
4 novembre 2018 pour une visite d'étude de 7 jours, 5 experts/référents des établissements
de l’enseignement agricole français. La partie japonaise organise et prend en charge cette
visite d’étude.
Cette délégation française aura la même ambition de parangonnage sur des sujets/filières
pertinents pour l'enseignement agricole français et d'identification de partenaires éducatifs. Les
sujets seront identifiés conjointement par la DGER, les établissements participants et la
Conseillère agricole française en poste à Tokyo. Ces priorités pour la visite d'étude seront
transmises en amont de la mission à nos partenaires japonais.
Les établissements/référents qui seront retenus s'engagent à :
- participer à une réunion de préparation à Paris en juin 2018
- préparer des supports de présentation en amont de la visite d'étude
- participer à une visite d'étude de 7 jours au Japon à l’automne 2018 (du 27 octobre et le 4
novembre 2018)
-produire un compte-rendu de mission descriptif et prospectif
- favoriser, autant que de possible, dans le futur, des projets de coopération avec les
enseignants des lycées agricoles japonais (échanges pédagogiques, projets conjoints,
échanges d'élèves...).
Les établissements et experts de l’enseignement agricole intéressés sont invités à
transmettre le formulaire joint à breci.dger@agriculture.gouv.fr d'ici au 25 mai 2018 et à
contacter le BRECI (01.49.55.52.52).

- Candidatures clôturées -

Lettre Hebdo DGER – semaine 21, lundi 21 mai 2018
Lundi 14 mai : coopération avec la Tunisie sur l'enseignement agricole
Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole s'est rendu en mission en Tunisie pour
présenter l'enseignement agricole français lors du séminaire sur la formation professionnelle
agricole et maritime organisé par l'agence tunisienne de vulgarisation et de formation agricole
(AVFA). Ce séminaire réunissait les différents acteurs de la formation agricole (administration,
centres de formation, représentants des organisations professionnelles, financeurs (AFD, ...). Il
avait pour objectif de définir des axes de relance, de structuration et de développement de la
formation agricole et maritime en Tunisie, pour une meilleure attractivité et une meilleure
employabilité des formés. Une rencontre avec le directeur de cabinet du ministre de l'agriculture a
été organisée à cette occasion. Les acteurs tunisiens ont exprimé une forte volonté d'établir une
collaboration plus soutenue avec la France. Il faut maintenant que la partie tunisienne précise ses
attentes pour engager un projet de coopération qui serait financé par l'Agence française de
développement. Cette visite traduit la forte volonté d'impliquer davantage l'enseignement agricole
dans nos politiques de coopération avec les pays du bassin méditerranéen et les pays africains.

Jeudi 17 mai 2018 - Le ministère a célébré les « jeunes de l'enseignement agricole et
citoyens d'un monde qui bouge »
La DGER , son réseau « éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (RED) » et ses
partenaires ont mis à l’honneur durant une après-midi, sur le site de Varennes, près de 40 jeunes
de l'enseignement agricole qui ont réalisé un projet innovant de mobilité et/ou un projet à
l'international.
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Des prix ont été remis aux lauréats des différents concours par le Ministère et ses principaux
partenaires : le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI), Biocoop, le Conseil national
de l'Alimentation (CNA) ou encore l'Agence française pour le développement (AFD).
Trois temps de valorisation de projets ont composé l'après-midi.
Remise des prix du concours Moveagri 2017
Moveagri est un site développé pour l’enseignement agricole dans le cadre du DNA par
l'établissement Montpellier Supagro Florac. Il fonctionnent comme un réseau social et est dédié
aux apprenants et aux enseignants de l'enseignement agricole pour aider à préparer les mobilités
à l'étranger, les valoriser et ainsi les développer. Lien site : http://moveagri.ning.com/
Plus de 300 blogs ont été postés en 2017 (plus de 1400 depuis 2012). Un concours annuel est
organisé pour encourager et valoriser les meilleures productions, mieux faire connaître le site et
encourager des mobilités de qualité.
Le palmarès 2017 est le suivant :
- 1er prix « album photo » - Madagascar : Mathilde Cohinac (BTS gestion et protection de la
nature) – Lycée agricole Jean-Errecart à St Palais (64).
- 1er prix « blog agri lycéen » - Sieso de Huesco (Espagne) : Mandy Varin (BAC pro conduite et
gestion d'exploitation agricole) – LPA de Mirande à Auch (32).
- 1er prix « blog étudiant » - province de Cartago à Pacayas (Costa Rica) : Damiana Valladoid
(BTSA production horticole) – LEGTA Fédérico Garcia Lorca à Théza (66).
- le prix « blog agri étudiant étranger » : Shruti Iyer, originaire d'Inde (service civique) – LEGTA
de Laval (53).
- le prix « coup de cœur » - Sidmouth (sud-ouest de l'Angleterre) : Émilie Poinse (BTS analyse,
conduite et stratégie de l'enseignement agricole ) - MFR Ineopole de Brens (81).
La MFR Ineapole Formation de Brens a également reçu un prix pour son « utilisation optimale » de
MoveAgri pour la gestion des mobilités de ses élèves à l'étranger.
Les lauréats ont remporté différents récompenses dont un séjour en Europe et une valorisation de
leur CV sur le site MoveAgri.
Pour l'édition 2018, une nouvelle catégorie sera récompensée : le prix « Geste pro en action ».
Présentation de trois projets d'établissement d'enseignement agricole public et privé sur le
thème « Engagement et international » :
- Projet solidarité en Equateur- MFR de Mondy
- Projet sur les Migrants - Cneap d'Occitanie
- Projet cirque ERASMUS + - lycée agricole de Rethel
Remise des prix Alimenterre 2018
Le « Prix Alimenterre » est un concours de films destiné aux élèves de 14 à 25 ans, organisé par le
CFSI et la Direction générale de l’enseignement agricole et de la recherche. Le palmarès de
l'édition 2018 a été dévoilé au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation au cours de cette
journée du 17 mai où les films des lauréats autour de l'alimentation durable des catégories
Collégiens-lycéens et étudiants ont été présenté.
Cette année, les étudiants de l'enseignement agricole ont remportés le 2ème et 3ème prix
« Etudiants » :
- 2ème Prix : Quelle production aujourd’hui pour la population de demain ? - LATP Lasalle
(Levier) : Un film réflexion sur les modes de consommation et de production de l'alimentation,
réalisé par deux étudiants en BTS ACSE (Analyse et conduite de systèmes d'exploitation).
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- 3ème Prix : Un monde sans viande ? - Lycée Georges Desclaude (Saintes) : Cinq étudiants
du BTS Gemeau (Gestion et maîtrise de l'eau) sont partis d'une boîte d'insectes comestibles
pour proposer des pistes de production d'alimentation alternatives.
Louise TOURRET, journaliste spécialiste des questions d'éducation, a été le grand témoin de cette
journée, elle a conclut par ces propos :
" Je suis impressionnée de la grande énergie et de la sincérité de l'engagement de la jeunesse de
l'enseignement agricole. Ces jeunes sont capables de sortir de leur zone de confort en allant à
l’étranger à la rencontre d'autres cultures, d’autres environnements ».

Lettre Hebdo DGER – semaine 23, lundi 4 juin 2018
Mardi 29 mai : Visite d’État en France du Président de la République d'Angola
Le Président de la République d'Angola accompagné de plusieurs de ses ministres, a visité
l’EPLEFPA de Toulouse Auzeville. Outre l’établissement, l'ENSFEA, l'INRA, l'ENVT et MSA ont
également eu l'occasion d’échanger avec le Président Lourenço ou son Ministre de l'agriculture.
La directrice générale adjointe a présenté au Président les spécificités et l'originalité de
l’enseignement et de la recherche agricoles français.
La visite dans l’enseignement agricole a confirmé la priorité donnée par les deux pays à
l'agriculture et en particulier à la coopération en matière de formation agricole et rurale. Le
parcours de la délégation au sein de l’exploitation avec des élèves travaillant sur du matériel
agricole, dans un atelier agro-alimentaire et des parcelles cultivées a illustré notre approche et nos
savoir-faire.
L’enseignement agricole français est déjà très engagé dans la formation agroalimentaire angolaise
puisqu’il a contribué à la création de l'Institut supérieur de technologie agro-alimentaire de Malanje
(ISTAM). Il devrait être sollicité de nouveau. A court terme, un plan d'actions devrait rapidement
être établi pour prioriser les chantiers tels que la formation d'étudiants angolais en France
(BTSA/ingénieur/doctorat), la formation des enseignants de l'enseignement agricole angolais et
des échanges d'expertise en matière de systèmes de formation professionnelle agricole et rurale.

Du 29 au 31 mai 2018, l'Ukraine a mis à l’honneur l'enseignement agricole français.
Les journées franco-ukrainiennes de l'enseignement et des sciences en agriculture se sont
déroulées à Odessa (Ukraine). Cet événement annuel, organisé à l'initiative de l'ambassade de
France en Ukraine depuis 2015 et en particulier du Conseiller aux affaires agricoles, est un rendezvous important pour les établissements d'enseignement agricole français et ukrainiens qui
souhaitent développer leurs coopérations.
Cette année, VetAgroSup, AgroSup Dijon, l'ESA d'Angers et l'EPL de Bordeaux, ainsi qu'une
représentation de Bordeaux-Sciences-Agro ont participé à ces rencontres. La DGER, la Fédération
des échanges franco-ukrainiens (FEFU) et l'association ISLE (réseau international pour l'innovation
en développement durable dans l'enseignement
supérieur et la recherche en sciences de la vie) ont également participé.
Des séances « B to B » réunissant des établissements français et ukrainiens, des visites
d'universités agricoles et des rencontres de professionnels des deux pays ont permis de mieux
explorer les opportunités de coopérations bilatérales.
La qualité de l'organisation et l'accueil très chaleureux des ukrainiens ont été salués par tous les
membres de la délégation française. Le rendez-vous a été pris pour 2019 !
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30 mai -1er juin : Rencontre annuelle du Réseau d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale de l’enseignement agricole au Lycée agricole de Saint
Affrique.
La thématique choisie pour l’ensemble de l’année est « Pour une citoyenneté européenne ouverte
sur le monde ». C’est donc tout naturellement que les participants ont été mis à contribution dans
le cadre d’une consultation citoyenne.
En effet, d'avril à octobre 2018, des Consultations citoyennes sur l'Europe se tiennent sur tout le
territoire français. Elles permettent à tous ceux qui le souhaitent d'exprimer leurs avis et leurs
propositions sur l'Union européenne.
Les rencontres du RED ayant été labellisées « Consultations citoyennes », la cinquantaine de
membres d’équipes pédagogiques des différentes familles de l’Enseignement agricole ont été
invitées à exprimer leurs points de vue.
Partant de ce qu’évoque pour eux, les termes « citoyen », puis Europe, ils ont petit à petit observé
comment leur histoire personnelle s’inscrit dans les grands événements de la construction
européenne.
Après avoir recensé, ce qui, selon eux, constituait les prochains grands défis auxquels l’Europe
devait faire face, leur créativité s’est exprimée au travers de la conception du « Passeport
européen idéal » La rencontre s’est clôturée sur la rédaction de propositions pour l’enseignement
agricole, destinées à favoriser la mobilité des jeunes et leur ouverture sur le monde.

Jeudi 31 mai : remise du Prix Hippocrène "l'Education à l'Europe" - L'EPL Bel Air est le
lauréat 2018
Depuis 2010, le prix de l'éducation à l'Europe est organisé avec le soutien de la Représentation
permanente en France de la Commission européenne. Il récompense les meilleurs projets de
partenariat européen élaborés par des classes. Parmi les différentes catégories de candidats figure
l'enseignement agricole technique et supérieur, public ou privé sous contrat. Cette année, dans le
volet enseignement agricole, c'est le lycée de Bel Air de Saint-Jean-d'Ardières (en région Auvergne
Rhône-Alpes) qui a été primé.
Dix des élèves du projet et leur enseignante du Lycée Bel Air, ont été invités au Parlement
européen de Strasbourg pour la remise de leur prix.
Organisée par la Fondation Hippocrène, le Parlement Européen et la Représentation de la
Commission Européenne en France, en partenariat avec l'école nationale administration, cette
remise des prix a mobilisé, outre la directrice générale adjointe, des présidents et vice-présidents
de commissions et des députés européens. La cérémonie s'est aussi inscrite dans les
consultations citoyennes européennes et les jeunes lauréats de l’enseignement agricole ont pu
ainsi partager leurs avis et aspirations sur l’Europe.

La dynamique des "consultations citoyennes sur l'Europe" est lancée !
Le 18 avril, les consultations citoyennes sur l'Europe ont été officiellement lancées par le Président
de République. Ces consultations se tiennent sur tout le territoire français et permettent à tous
ceux qui le souhaitent d'exprimer leurs avis et leurs propositions sur l'Europe.
Ces consultations, sous forme de débats publics et/ou numériques ou encore d’exercices de
démocratie participative, s’adressent en premier lieu aux apprenants ainsi qu’aux communautés
éducatives de l’enseignement agricole. L'objectif est de leurs permettre de s'exprimer sur le
fonctionnement de l'Union européenne et sur leurs attentes concernant l'Europe et les grands
enjeux de société : citoyenneté, agriculture, ruralité, alimentation.
L'enseignement agricole se mobilise puisque, à ce jour, quatre consultations « enseignement
agricole » ont déjà été labellisées. Les organisateurs de ces consultations sont l'EPL de Fontaines
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Sud Bourgogne, le LEGTA de Lons le Saunier-Mancy, le Réseau RED (cf encart ci dessous) et le
« duo » DGER-OFAJ.
Plusieurs établissements ont également fait connaître leurs intentions de participer à ces
consultations : MFR Questembert, LEGTA de l'Oise, EPL de Saint Aubin du Cormier, EPL Lons-leSaunier-Montmorot, Lycée L'Outsal– Villeneuve sur Lot (CNEAP), EPL Bordeaux-Gironde, MFR
Buxières-lès-Villiers, LEGTA de Guadeloupe, l’École Supérieure du Bois...
Il reste maintenant aux établissements à labelliser ces événements pour les faire connaître au
niveau national et surtout que les avis et propositions soient bien intégrés au niveau national et
européen.
Tous les événements peuvent être labellisés sur le site : www.quelleestvotreeurope.fr
Nous invitons tous les établissements de l'enseignement agricole technique et supérieur,
publics et privés, à participer à cette initiative des consultations citoyennes sur l’Europe et
à se faire labelliser.

Focus sur les consultations citoyennes labellisées organisées par le RED* du 30 mai au
1er juin 2018 au Lycée agricole de Saint-Affrique.
Une cinquantaine de participants de l’enseignement agricole public, privé, des ONG ont échangé
sur les questions de société européennes. Des jeunes en service civique européen, originaires
d'Espagne, du Portugal ont également évoqué avec dynamisme leurs expériences de mobilités
en France dans un lycée agricole.
Les participants ont été interrogés sur ce qu'évoque l'Europe pour eux, les réponses étaient
spontanées et positives. Les mots "solidarité, humanisme, fraternité, paix, ensemble, force,
construction, opportunité" ont le plus souvent été prononcés.
De plus, des défis importants ont été soulignés tels que ceux liés aux migrants et d’une Europe
peu ouverte sur le monde ou encore celui d’une harmonisation pas toujours adaptée aux
singularités régionales.
Un débat a permis d'échanger avec Mara Georgescu (Youth work and policy officer) du Conseil
de l’Europe et avec Guillaume Cros de la Région Occitanie (Vice-président du Conseil régional,
en charge des affaires européennes, des fonds structurels et de la coopération au
développement) sur les questions d'articulation entre citoyenneté nationale et mondiale, la
stratégie européenne de l’éducation à la citoyenneté et le rôle des lycées.
Des propositions pour l’enseignement agricole sont ressorties de ces échanges fructueux, elles
portent sur la mobilité des jeunes et leur ouverture sur le monde ainsi que l'adaptation des
enseignements sur les questions européennes.
* Réseau d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale de l’enseignement
agricole

Partagez, en ligne, vos initiatives européennes et internationales sur les thèmes du
Programme national pour l'alimentation
Dans le cadre du programme national pour l'alimentation, la DGER souhaite identifier les actions et
les initiatives réalisées au sein des établissements d'enseignement agricole, en lien avec l'Europe
et l'international.
Ainsi, nous invitons tous les établissements de l'enseignement agricole technique, supérieur, public
et privé à répondre à une courte enquête afin de valoriser les projets menés au cours de l'année
scolaire 2017-2018 sur les thématiques suivantes :
- lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- l'éducation à l'alimentation ;
- ancrage territorial sur les questions d'alimentation ;
- filières locales ;
- sensibilisation à la sécurité alimentaire ;
- accessibilité alimentaire ;
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- patrimoine alimentaire (spécialités régionales, recettes, transmission, AOC, AOP, IG…).
Les actions concrètes existent, Faites les connaître avant le 22 juin 2018 ! Renseignez le
questionnaire en ligne en vous connectant directement sur le lien suivant :
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=198960&r=SPWPW2RdRXrB
Si vous souhaitez plus d’informations, merci de contacter le bureau des relations européennes et
de la coopération internationale : breci.dger@agriculture.gouv.fr .

Lettre Hebdo DGER – semaine 24, lundi 11 juin 2018
Mardi 5 juin : journée découverte franco allemande
Des élèves du lycée Michel Ange de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), du Parc des Loges à
Evry (Essonne) et du lycée agricole du Chesnoy (Loiret) ont assisté à un après-midi de
témoignages et d'illustrations concrètes de l'amitié franco-allemande organisé par le ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation.
Le directeur général, le premier conseiller aux affaires agricoles à l'Ambassade d'Allemagne en
France et le représentant de l'office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) ont introduit cette
journée auprès d'une soixantaine de jeunes lycéens de seconde et première étudiant l'allemand en
LV2 et section européenne.
Des exemples de coopérations franco-allemandes mises en oeuvre au ministère ont été
présentées pour illustrer les liens privilégiés qui unissent nos deux pays : réunions de travail
bilatérales pour échanger sur les positions respectives en amont des grandes échéances
européennes, mobilités des jeunes de l'enseignement agricole ont été le support de ces
présentations très riches. Des témoignages de fonctionnaires allemand et français qui ont pu
bénéficier de programmes d'échanges de fonctionnaires ont aussi été présentés aux lycéens.
Concernant plus spécifiquement l'enseignement agricole, les mobilités entre la France et
l'Allemagne se développent grâce notamment aux financements du programme ERASMUS+.
Stages, voyages d'études, mobilités académiques...
Deux autres témoignages ont aussi particulièrement illustré ces échanges franco-allemands.
Une enseignante de L'EPL de Bordeaux Gironde a présenté le partenariat entre son établissement
et le lycée Louise Schroeder de Wiesbaden qui permet à des apprentis allemands et français de
venir travailler dans des entreprises locales d'aménagement du paysage ou dans le secteur viticole
pendant trois semaines chaque année.
Pour illustrer ce partenariat, Sébastien Lasselin, apprenti à l'EPL Gironde Bordeaux, étudiant en
aménagement paysager, a témoigné de son expérience de ses deux mobilités de stage en
Allemagne grâce au programme ERASMUS+.
Cette journée a enfin été l'occasion d'organiser un débat citoyen sur l'alimentation et l'Europe,
labellisé dans le cadre national des consultations citoyennes sur l'Europe. Les nombreuses
propositions des lycéens seront remises au Conseil de l'Europe en octobre 2018.
Tous les établissements de l'enseignement agricole sont incités à labelliser leurs débats citoyens
sur l'Europe en inscrivant leurs initiatives sur www.quellerestvotreeurope.fr afin de faire valoir la
parole des jeunes au niveau des instances européennes.

Information sur l'organisation d'une journée Franco-Allemande, transmise par Valérie
Dehaudt, fonctionnaire d'échange française en poste en Allemagne.
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Découverte miroir, de l'autre côté du Rhin, au Ministère fédéral de l'alimentation et de
l'agriculture (BMEL) à Berlin
Le 3 mai 2018, une classe du lycée Theodor Fontane de Strausberg a été accueillie au BMEL dans
le cadre de la journée de découverte organisée par l´Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFAJ).
Cette journée de découverte est une initiative de l´OFAJ et elle a lieu tous les ans. Toutes les
administrations publiques, tous les organismes et toutes les institutions (privés ou non) de part et
d´autre du Rhin sont sollicités pour accueillir une classe d´élèves afin de leur montrer comment la
France et l´Allemagne coopèrent concrètement dans un domaine professionnel donné.
Un autre objectif consistait aussi à motiver les élèves à apprendre la langue du partenaire et à
participer à des échanges franco-allemands.
Sigrun Neuwerth, chef du bureau 611 en charge des relations bilatérales, et Valérie Dehaudt,
fonctionnaire d´échange au BMEL, ont respectivement présenté aux élèves le BMEL, le MAA ainsi
que les productions agricoles dans les différentes régions françaises.
Une vingtaine d'élèves, qui disposaient de solides connaissances en français, ont bien répondu aux
sollicitations des intervenants et ont posé de nombreuses questions à la fin de l´exposé. Ils ont
également émis un souhait pour l´année prochaine. Ils souhaiteraient voir comment une même
thématique est abordée de part et d´autre du Rhin : par exemple la question du glyphosate.
Le rendez-vous est pris pour l´année prochaine.

Lettre Hebdo DGER – semaine 26 lundi 25 juin 2018

Mardi 19 juin : Journée Campus France "agronomie et agriculture" avec les pays de la
Communauté des Etats indépendants (CEI)
Une journée d'échange sur la coopération avec les pays de la CEI concernant les formations en
agronomie et en agriculture s'est tenue, dans les locaux parisiens d'AgroParisTech. Ce séminaire
organisé par Campus France, avec l'aide du MAA a réuni outre des établissements publics et privés
français, des représentants de plus de 40 établissements venus de Russie, d'Ukraine, de Géorgie,
d'Arménie, de Moldavie, du Kazahkstan et d'Ouzbékistan.
La matinée a été l'objet de présentations très riches sur le contexte de l'enseignement agricole en
Ukraine et en Géorgie, puis sur les objectifs de développement et les besoins de formation en
Arménie et en Russie.
La DGER et Agreenium ont présenté ses grands axes en matière de coopération internationale dans
le domaine de la formation agricole, ainsi que son offre de formation dans l'enseignement supérieur
court et supérieur long. L'Agence ERASMUS+ a explicité les opportunités de financement des actions
de coopération accessibles aux pays de cette zone dont certains sont partenaires du programme
ERASMUS+.
La matinée s'est achevée sur la présentation d'exemples concrets de coopérations réussies entre la
France et la Russie, l'Arménie et l'Ukraine. L'après-midi s'est poursuivie par des rencontres sur le
format "B to B" entre les établissements français et étrangers pour faciliter l'établissement de contacts
en vue d'établir des partenariats durables.
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Campus France
De nouveaux outils afin de faire la promotion des filières agronomiques françaises
- une fiche Recherche en AgroBioSciences,
- une vidéo sur le BTS agricole : https://www.campusfrance.org/fr/le-brevet-de-technicien-superieuragricole-btsa
- une vidéo sur les études supérieures en AgroBioSciences : https://www.campusfrance.org/fr/lesetudes-superieures-en-agrobiosciences
Ces deux vidéos produites par Campus France avec le soutien du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation et celui d’Agreenium ont été diffusées en avant-première lors de la Journée.

Du 18 au 22 juin 2018 18 au 22 juin : Mission de préfiguration au Sénégal, en vue de
recruter des élèves-ingénieurs en agrobiosciences par une délégation d'Agreenium et
de cinq de ses membres
Appuyée par le budget action internationale du MAA et soutenu par la Direction générale de
l'enseignement et de la recherche, Agreenium porte ce projet qui s’inscrit dans les objectifs de la
feuille de route « éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur et recherche, santé",
actée lors de la troisième édition du séminaire intergouvernemental France-Sénégal du 19 octobre
2017.
Il vise un recrutement mutualisé entre onze écoles françaises d’ingénieur en agronomie et concerté
avec des universités sous la tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation (MESRI) sénégalais (SN). Cette démarche collective contribue à « mieux structurer la
coopération franco-sénégalaise en matière de mobilité étudiante », au-delà des partenariats déjà
existants. Elle permet aussi d’internationaliser davantage les établissements français et vise à moyen
terme d'augmenter les doubles diplômes entre les établissements français et sénégalais.
En cas de succès d'une procédure mutualisée, les directeurs des onze écoles d'ingénieur françaises
se sont engagés à ouvrir une trentaine de place dans leurs cursus. Dès la rentrée 2019, les étudiants
sénégalais sélectionnés pourraient intégrer une deuxième année en école d'ingénieur.
Cette initiative a été accueillie très favorablement par le Ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation du Sénégal, qui souhaite consolider un système de bourse adapté à ce
type de mobilité coordonnée pour répondre aux besoins du pays et des filières. D'autres chantiers de
coopération pourraient se poursuivre telle que la formation à distance et délocalisée.
Cette initiative s'inscrit pleinement dans les engagements de l'enseignement agricole en Afrique, qui
déclinent le discours de Ouagadougou du Président de la République française et ambitionnent
d'accroître nos échanges avec ce continent.

22 et 23 juin : Premières Rencontres Initiatives France Alumni Sénégal (RIFAS) - Cap
sur les Agro-filières.
Une centaine de participants a été accueillie par l'Ambassadeur de France au Sénégal, et un membre
du cabinet du Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural du Sénégal.
Ces deux jours étaient consacrés aux anciens étudiants (Alumni) sénégalais. Quinze d’entre eux ont
présenté leur expérience en France dans des établissements d’enseignement technique et/ou
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supérieur agricole, et leur parcours professionnel au Sénégal dans les secteurs clefs, que sont
l'agriculture, l'élevage, l'agro-alimentaire, l’aquaculture, l'environnement. Autour des Alumni s’est créé
un espace d'échange et de réflexion avec des représentants d’une trentaine d’entreprises et d’une
trentaine institutions et établissements d'enseignement agricole sénégalais/français. Côté français,
Agreenium et six de ses membres (AgroCampus Ouest, AgroSup Dijon, CIRAD, Montpellier SupAgro,
Université de Lorraine – ENSTIB, VetAgro Sup) ont représenté l’enseignement supérieur et la
recherche agricoles, aux côtés de six établissements d’enseignement agricole technique (Kernilien,
Figeac via l’animateur du réseau Afrique de l’Ouest de l’enseignement agricole français, La Motte
Servolex, Le Breuil sur Couze, Limoges, Roannes Chervé).
Il y a été question de formations supérieures professionnalisantes, plus-value du parcours en France,
mobilité internationale circulaire, promotion de l'entreprenariat, insertion professionnelle, rôle du
secteur privé dans la formation agricole, partenariat (inter établissements, partenariat entrepriseétablissement).
Ces rencontres ont été organisées conjointement par le Service de coopération et d'action culturelle
de l'Ambassade de France au Sénégal et Campus France Sénégal, avec le soutien du ministère de
l'agriculture et de l'alimentation français (MAA).
En cohérence avec le Plan Sénégal Émergent et la feuille de route « éducation, formation
professionnelles, enseignement supérieur et recherche, santé » ces rencontres contribuent à animer
le réseau des Alumni, en leur offrant une tribune, à mieux identifier les besoins des entreprises en
termes de personnels qualifiés et à renforcer les coopérations entre nos deux pays..

[Article Portrait] – Intranet
Coopération franco-sénégalaise : la voie de l’enseignement agricole
Après avoir planché pendant trois ans sur des dossiers en lien avec l’expertise publique en Afrique
sub-saharienne, mais aussi l’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale à la DGER, à
39 ans Maryline Loquet a choisi de rejoindre les terres de Léopold Sédar Senghor et de Fatou
Diome début 2018, pour vivre une nouvelle aventure professionnelle. Chargée de mission
enseignement agricole au service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à
Dakar, elle nous raconte son parcours et nous explique son positionnement sur ce vaste échiquier.
Lire la suite de l'interview sur http://intranet.national.agri/Cooperation-franco-senegalaise-la
(ou en pdf joint)

Une passion allemande – Portrait de Valérie Dehaudt, fonctionnaire française
d'échange en Allemagne
Valérie Dehaudt était chargée d’affaires européennes dans le domaine de la recherche
agronomique à la DGER ces cinq dernières années. En mars, elle a rejoint le ministère allemand
de l’agriculture, dans le cadre d’une mise à disposition de deux ans. Sa première
affectation : le bureau des relations bilatérales avec les États membres de l’Union européenne. Elle
nous raconte son parcours, et nous livre ses premières impressions sur cette nouvelle aventure
professionnelle.

16

EA

Compilation d'informations clés

Europe
&

de l'Enseignement agricole

International

Avril - Mai - juin- mi-Juillet 2018

Lire la suite sur http://intranet.national.agri/Une-passion-allemande
(ou en pdf joint)

L'Europe au cœur - Interview d'Andreas Flach, fonctionnaire allemand accueilli à la
DGPE
Andreas Flach est arrivé de Bonn aux premiers jours d’avril. En poste pour quinze mois au MAA, il
nous a confié son attachement à l’Europe, sa passion pour la France et sa fierté de réaliser ici une
expérience professionnelle qui comptera pour lui. Rencontre.
Lire la suite sur http://intranet.national.agri/Andreas-Flach-l-Europe-a-coeur
(ou en pdf joint)

Sensibiliser les jeunes à la coopération franco-allemande pour faire vivre l’idéal
européen
Le 5 juin, une journée de découverte franco-allemande était co-organisée par l’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ) et le ministère, dans le cadre des festivités liées au souvenir de
la signature du Traité de l’Élysée. Une soixantaine de lycéens avaient répondu présents à
l’invitation. Une belle rencontre, riche d’enseignements.
Lire la suite sur http://intranet.national.agri/Sensibiliser-les-jeunes-a-la
(ou en pdf joint)

[Article] - Alimagri
MoveAgri, le concours de blog qui valorise les expériences à l'étranger
Les stages s'illustrent par la photo et l'écriture ! Sur la plate-forme MoveAgri, lycéens et étudiants
de l'enseignement supérieur partagent leurs expériences à l'étranger sur leurs blogs. Qualité des
photos, narration, contenu détaillé… les récits de voyage sont scrutés par le jury de MoveAgri.
Retrouvez le palmarès de l'édition 2017.
Lire la suite de l'article sur le site Alimagri
http://agriculture.gouv.fr/moveagri-le-concours-de-blog-qui-valorise-les-experiencesletranger

Alimenterre : clap sur l'alimentation durable
Organisé par le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI) et la Direction générale de
l’enseignement agricole et de la recherche, le « Prix Alimenterre » est un concours de films destiné
aux élèves de 14 à 25 ans. Collégiens, lycéens et étudiants ont proposé leur création autour de
l'alimentation durable. Jeudi 17 mai, le palmarès de l'édition 2018 a été dévoilé au ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation. Découvrez les films des lauréats.
Lire la suite de l'article sur le site Alimagri
http://agriculture.gouv.fr/alimenterre-clap-sur-lalimentation-durable
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Le lycée Bel Air lauréat du prix de l'éducation à l'Europe 2018
Depuis 2010, le prix de l'éducation à l'Europe récompense les meilleurs projets de partenariat
européen élaborés par des classes. Parmi les différentes catégories de candidats figure
l'enseignement agricole technique et supérieur, public ou privé sous contrat. Cette année, dans
le volet enseignement agricole, c'est le lycée Bel Air de Saint-Jean-d'Ardières (en région AuvergneRhône-Alpes) qui a été primé.
Lire la suite de l'article sur le site Alimagri
http://agriculture.gouv.fr/le-lycee-bel-air-laureat-du-prix-de-leducation-leurope-2018

La coopération franco-allemande expliquée aux lycéens
Mardi 5 juin, l'amitié franco-allemande était à l'honneur au ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation. Trois établissements dont un de l'enseignement agricole ont assisté à un après-midi
de témoignages et d'illustrations concrètes de cette coopération qui perdure depuis la signature du
traité de l'Elysée par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer en 1963. Aperçu de ces
échanges.
Lire la suite de l'article sur le site Alimagri
http://agriculture.gouv.fr/la-cooperation-franco-allemande-expliquee-aux-lyceens

En savoir plus… Lire plus articles sur les consultations citoyennes :
Quelle est votre Europe ? Participez aux consultations citoyennes, prenez la parole !
http://agriculture.gouv.fr/quelle-est-votre-europe-participez-aux-consultations-citoyennes-prenez-laparole
Consulter le dossier de presse, en pdf (fichier joint)

Consultations citoyennes : ensemble faisons bouger l'Europe !
http://agriculture.gouv.fr/consultations-citoyennes-ensemble-faisons-bouger-leurope

[FOCUS] Bourses et Prix
Prix Hippocrène :
Lauréat du Prix de l'éducation à l'Europe – volet enseignement agricole :
•
Lycée Bel Air de Saint-Jean-d'Ardières

Rappel des Prix Moveagri :
Lauréats Blogagris Étudiants 2017 :
• 1er prix : Valladolid Damiana (BTS Production horticole – EPL Perpignan Roussillon) –
Mobilité au Costa Rica
• Poinse Emilie (BTS ACSE – INEOPOLE formation de Brens) – Mobilité en Angleterre
• Aïçaguer Raphaël (BTS GPN – Lycée agricole de Masseube) – Mobilité en Russie
Lauréats Blogagris Lycéens 2017 :
• 1er prix : Varin Mandy (Bac Pro productions Animales – LPA de Mirande) – Mobilité en
Espagne
• Campo Loïc (Bac Pro Aquaculture – EPL Lozère) - Mobilité en Espagne (Andalousie)
Lauréats Albums photos 2017 :
• 1er prix : Cohinac Mathilde (BTS GPN – Institut Jean Errecart de St Palais) –
Madagascar
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• Malabirade Charles (BTS ACSE – Lycée agricole de Vic en Bigorre) - Irlande
• Alexandru SAS (BTS GPN – Lycée agricole de Masseube) - Roumanie
Prix du jury meilleur blogagri jeune étranger en France :
• Iyer Shruti (Service civique indienne – Lycée agricole de Laval) - Mobilité entrante
Prix coup de cœur du jury :
• Poinse Emilie (BTS ACSE – INEOPOLE formation) – Mobilité en Angleterre

Prix Alimenterre
Publication des résultats et remise des prix effectuées au ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, le 17 mai 2018. Résultats des lauréats de l'enseignement agricole :

•

•

2e Prix : Quelle production aujourd’hui pour la population de demain ? - LATP Lasalle
(Levier) : Un film de réflexion sur les modes de consommation et de production de
l'alimentation, réalisé par deux étudiants en BTS ACSE (Analyse et conduite de systèmes
d'exploitation).
3e Prix : Un monde sans viande ? - Lycée Georges Desclaude (Saintes) : Cinq
étudiants du BTS Gemeau (Gestion et maîtrise de l'eau) sont partis d'une boîte d'insectes
comestibles pour proposer des pistes de production d'alimentation alternatives.

Pour information, l'ensemble
lalimentation-durable

des

prix :

http://agriculture.gouv.fr/alimenterre-clap-sur-
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