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Slovaquie de l’enseignement 

agricole 

 

La mission coopération internationale est l’une des cinq missions de l’enseignement agri-

cole (Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999). Elle participe à l’acquisition de savoirs, sa-

voir-faire et savoirs être des apprenants. 

 

Ce bulletin a pour but de présenter les activités du réseau République Tchèque—Slovaquie 

de la DGER  et des établissements ayant des partenariats avec les deux pays. 
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Le réseau en 
quelques chiffes... 

Les partenariats : 

 Un peu plus d’une tren-

taine d’établissements, 

majoritairement tech-

niques ont des partenari-

ats actifs avec la Ré-

publique Tchèque  

 6 établissements ont 

des partenariats actifs 

avec la Slovaquie 

 

Les mobilités: 

Augmentation globale du 

nombre de mobilités en 

2018 (+100).  

Autour de 500 mobilités 

annuelles vers la Ré-

publique Tchèque, et 

environ 100 vers la 

Slovaquie, majoritaire-

ment collectives. 

Les grands objectifs du réseau 
pour l'année 2018 étaient : 
 

 d’initier de nouveaux partena-
riats avec des établissements 
techniques tchèques et slo-
vaques pour développer la 
mobilité sortante (collective et 
individuelle) et entrante 

 

 de poursuivre la prospection 
d'établissements du supérieur 
afin de développer la mobilité 
des BTSA (de stage et acadé-
mique dans le cadre de l’expé-
rimentation LMD) 

 

 de continuer la mise à jour des 
données sur les pays 
(agricoles, environnementales, 
systèmes éducatifs) et de 
prendre plus particulièrement 
des renseignements sur l'or-
ganisation de l'apprentissage 
dans les pays. 

 

 d’assurer la participation au 
Salon International de l’Agri-
culture d'établissements 
tchèques et slovaques dans le 
cadre des concours des 
jeunes européens (jugement 
des animaux — CJAJ et 
jeunes professionnels du vin— 
CJPV) 

 

Les principales réalisations : 
 

L’organisation sur 2018 de 2 mis-
sions d’une semaine (en Répu-
blique Tchèque au printemps et 
en Slovaquie à l’automne) a per-
mis de trouver de nouveaux con-
tacts (plusieurs établissements 
secondaires, tchèques et slo-
vaques, des établissements d’en-
seignement supérieurs en Slova-
quie, mais aussi quelques poten-
tiels lieux de stage en république 
Tchèque). 
 
En 2018, les 2 pays ont participé 
au salon de l’agriculture de Paris, 
dans le cadre des deux concours 
ouverts aux jeunes européens. 
 
Enfin,  le réseau a répondu dans 
la mesure de ses possibilités aux 
établissements qui le sollicitent 
pour trouver de l’aide à la re-
cherche de partenariat ou de 
stages. L'aide à la recherche de 
stages reste limitée du fait de la 
langue et de l'absence de parte-
naires sur place des établisse-
ments sollicitant le réseau (stages 
« one shot » la plupart du temps). 
Cependant, des contacts sont 
donnés quand cela est possible, 
mais le réseau ne gère pas le 
placement. 
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L’année 2018 du réseau République 

Tchèque  - Slovaquie 

Pour se  

renseigner sur 

les pays avant 

une mobilité: 

Le site du Ministère des Affaires étrangères — Conseils aux voya-
geurs (infos administratives, sécurité, santé, …) 

 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils
-par-pays-destination/republique-tcheque/ 
 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils
-par-pays-destination/slovaquie/ 



La base de données 
HERMES 

Cet état des lieux a été 

constitué à l’aide des 

données issues de la base 

Hermès, outil de recense-

ment en ligne des actions 

de coopération interna-

tionale mis en place en 

2011.  

Cette base a été modifiée 

en 2016 afin de répondre 

à un objectif de suivi sys-

tématique des mobilités 

sortantes des apprenants 

et des agents de l’ensei-

gnement agricole public 

et privé, technique et 

supérieur. 

Hermès doit être rensei-

gné par les établisse-

ments avant toute mobi-

lité à l’étranger. 

 

Lien vers l’instruction 
technique : https://
info.agriculture.gouv.fr/
gedei/site/bo-agri/
instruction-2017-32 

Etats des lieux des mobilités sortantes 

pour 2018 (données Hermès) 
 

 
D’après les données figurant sur Hermès pour 
2018 le nombre total de mobilités enregistrées 
vers la République Tchèque était de 481 répar-
ties comme suit : 
 
mobilités collectives 
mobilités individuelles 

 
La majorité des mobilités concernent une trentaine 
d'établissements techniques (dont une dizaine du pri-
vé) et sont collectives.  

 
 

Concernant l’enseignement technique, les 
stages individuels concernent aux 2/3 des 
lycéens (bac pro/bac techno), le 1/3 restant 
est représenté par des BTSA. L’EPL du Lot et 
Garonne concentre la majorité des mobilités 
stage de bac pro. 
On note que 9 établissements d'enseigne-
ment supérieur représentent un peu plus de 
10% des mobilités (dont la moitié sont des 
mobilités académiques) 

 
 
 
 
 
 

 
Concernant la Slovaquie, 100 mobilités ont été 
enregistrées sur Hermès; 4 relevaient de l’ensei-
gnement supérieur. Elles concernent 6 établis-
sements techniques et 3 du supérieur long. 

 
mobilités collectives 
mobilités individuelles 

 
 
Concernant les mobilités collectives, elles sont por-

tées principalement par 3 établissements ayant des partenariats pé-
rennes dans le pays: Fontaines (Bac pro et BPA), Châteauroux (Bac 
pro) et l’EPL du Lot et Garonne (BTSA). 
 

 
A noter que l’EPL de Châteauroux est le seul 
établissement technique a envoyer des apprentis 
et élèves de filière professionnelle en stage indi-
viduel en Slovaquie du fait de partenariats cons-
truits de longue date sur place . 
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BILAN DES MOBILITES 2018 
VERS LA SLOVAQUIE 

MOBILITES INDIVIDUELLES Stages bac pro 

Stage sup long 

Mobilités de personnels 

Mobilités académiques 

BILAN DES MOBILITES 2018 
VERS LA REPUBLIQUE 

TCHEQUE 

MOBILITES INDIVIDUELLES 

Stages bac pro 

Stage sup long 

Stage BTSA 

Mobilités académiques (Master) 

Mobilités de personnels 

Stages bac techno 



Quelques chiffres … 

En 2018, une cinquan-

taine d’inscrits au con-

cours de Jugement des 

animaux par les jeunes 

européens (CJAJ) et  une 

trentaine d’inscrits au 

concours des jeunes pro-

fessionnels du vin (CJPV) 

 

 Plus d’informations:  https://www.concoursjeuneseuropeenssia.fr/photos/cjaj-2018-
concours-de-jugemement-des-animaux-par-les-jeunes-euopeens 
 

Cette année à nouveau, des candi-

dats tchèques et slovaques invités 

par le réseau ont pu participer au 

concours de jugement des ani-

maux (CJAJ) et au concours des 

jeunes professionnels du vin 

(CJPV) ouverts aux jeunes euro-

péens lors du Salon International 

de l'Agriculture de Paris.  

Les établissements invités sont 

des lycées ayant des partenariats 

pérennes et actifs avec des éta-

blissements français et servant 

également d’appui dans les pays 

pour le réseau. 

 

Comme les années précédentes, 

les candidats du CJAJ jugent les 

animaux (bovins lait et allaitant) 

Les réponses des candidats sont 

comparées à celles d'un jury de 

référence.  

L’école viticole Tchèque de Valtice 

a également participé cette année 

au CJPV, concours des jeunes 

professionnels du vin. 

Ce concours met en évidence les 

aptitudes à la dégustation des vins 

des futurs jeunes professionnels 

de la filière viticole.  

Il comporte 2 épreuves pour tous 

les candidats: caractérisation de 

cinq vins  mono-cépages   

(détermination du cépage, millé-

sime, appellation, région, prix de 

vente ), notation de 4 vins sur une 

échelle organoleptique.  

Les 3 premiers candidats classés 

se départagent ensuite sur une 

épreuve de dégustation commen-

tée. 

 

Au CJAJ, Les candidats tchèques 

(venant de Podebrady) ont terminé 

à la 1ère et à la 7ème place et les 

candidats slovaques  (venant de 

Liptovsky Mikulas) aux 46 ème et 

47ème place sur un total de 49 

candidats. Au CJPV, le candidat 

tchèque a terminé en milieu de 

classement. 

 

Comme chaque année, la tradition-

nelle soirée européenne a été l'oc-

casion pour chaque délégation de 

présenter diverses spécialités culi-

naires de son pays.  
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Concours des Jeunes Européens 

Salon International de l’Agriculture 2018 



La mission a permis de poursuivre le 
travail engagé dans le pays depuis 
2012 avec l'appui de l'Institut de 
l’Éducation et de la Communication 
chargé de la formation des ensei-
gnants de lycées techniques 
tchèques. 
 
Sur les 3 lycées agricoles visités 
(Tabor, Brandýs nad Labem, Břez-

nice) , un établissement a manifesté 
son intérêt pour une coopération 
avec un lycée français et des con-
tacts ont été transmis. 

Lycées de Brandýs nad Labem   
et  Březnice 

 

Sur les 4 lieux potentiels de stage 
visités (centre écologique Ekocen-
trum Říčany Ecocentre de Český 

Ráj, ferme Moulisových et BioFarma 

Dolejší mlýn ), 2 pourraient être pro-
posés à des BTS ACSE et GPN qui 
solliciteraient le réseau. Pour les 2 
autres, la barrière linguistique (peu 

de maitrise de l’anglais) et la situa-
tion reculée restent problématiques. 

 

Ferme Moulisových 
 

La rencontre de l'attachée de coopé-
ration pour le Français a permis de 
présenter les coopérations existant 
entre lycées agricoles français et 
tchèques et ainsi de positionner les 
établissements agricoles pour de 
futurs projets éventuels.  
La rencontre du service économique 
a permis d'actualiser les données 
agricoles du pays et d'envisager la 
sollicitation d'entreprises françaises 
agroalimentaires installées dans le 
pays pour la placement d'étudiants 
de BTSA en stage. 
 
Cette mission a donc contribué à la 
poursuite du référencement de ly-
cées techniques tchèques désireux 
de s'engager dans des partenariats 
avec le France, à continuer à faire 
connaître le réseau auprès des ac-
teurs institutionnels Français et des 
acteurs de la formations des ensei-
gnants techniques tchèques. De 
plus, les visites d'écoles et la ren-
contre de professionnels, ont permis 
l'actualisation des données sur les 
systèmes éducatif et agricole du 
pays. 
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Mission en République Tchèque au  

printemps 2018 
Quelques indicateurs 
économiques du pays: 
 
Emploi par secteur:  
(% emploi total) 
- Agricole: 2.9% 
- Industriel: 37.9% 
- Tertiaire: 59,3% 
 
Taux de chômage 2018:  
2.5 % 
 
Croissance en 2017:  
+ 4.5% 
 
Inflation 2017:  
2.4% 
 
Part du secteur agricole:  
- 2.9 % de l’emploi total 
- 2,5% du PIB (2017)  
- moins de 3% de la main-
d’œuvre.  
 

Principaux produits agri-
coles : 
betterave à sucre, pommes 
de terre, blé, orge et volaille.  
 
 
Des informations sur la si-
tuation économique et poli-
tique du pays sur: 
 
https://
www.tresor.economie.gouv.f
r/Pays/CZ 
 
https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/
dossiers-pays/republique-
tcheque/presentation-de-la-
republique-tcheque/ 
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Mission en Slovaquie à l’automne 2018 

Cette 3ème mission en Slovaquie 
depuis 2012 a permis de poursuivre 
l'entretien des contacts avec les par-
tenaires institutionnels et de continuer 
la prospection d'établissements se-
condaires et supérieurs dans une 
perspective de montage de partena-
riats. 
 
Les contacts avec l'Université tech-
nique de Nitra, après un travail de 
prospection du réseau devraient per-
mettre dans les 2 ans à venir de 
rendre concrètes des mobilités aca-
démiques d'étudiants Français en 
filière BTS (cadre de l’expé LMD) . 
 
Au niveau enseignement supérieur, 
l'université technique forestière de 
Zvolen est également un partenaire 
potentiel sur des projets liés à la fi-
lière forestière.  
Les mobilités académiques parais-
sent à ce jour impossible du fait des 
enseignements en Slovaque, mais 
des mobilités de stage pourraient être 
envisagées si les différents respon-
sables de facultés y sont favorables. 
 
Du point de vue de l'enseignement 
technique, la rencontre avec des res-
ponsables du ministère de l'éducation 
organisée par le service de coopéra-
tion éducative de l’Institut Français a 
permis de préciser l'organisation de 
l'enseignement professionnel secon-
daire, ainsi que l'enseignement par 
apprentissage qui est en plein déve-
loppement dans le pays (système 
type DUAL) sous l'impulsion du minis-
tère de l'éducation. 
 

Les 2 établissements visités lors de la 

mission sont le lycée de Liptovsky 

Mikulas (partenaire de longue date du 

lycée de Châteauroux) , et un établis-

sement voisin dont l'accès a été per-

mis par les personnels du lycée de 

Liptovsky. Ce dernier lycée, situé à 

Kezmarok est favorable à l’oganisation 

d’un contact avec un lycée français 

sur la base de partenariat  pour des 

mobilités collectives (mais sans utilisa-

tion des programmes Erasmus+). 

Lycée de Liptovsky Mikulas 

 

 

Les perspectives futures de coopéra-

tion avec la Slovaquie suite à cette 

mission sont donc plutôt un travail 

avec l'Université de Nitra pour la mobi-

lité des BTSA et une poursuite du réfé-

rencement des lycées agricoles se-

condaires en vue de proposer de nou-

veaux partenariats . 

Quelques indicateurs 
économiques du 
pays: 
 
Emploi par secteur:  
(% emploi total) 
- Agricole: 2.9% 
- Industriel: 36.3% 
- Tertiaire: 60.8% 
 
Taux de chômage 2018:  
7.5 % 
 
Croissance en 2017:  
+ 3.3 % 
 
Inflation 2017:  
1.4% 
 
Part du secteur agricole:  
- 3.3 % de l’emploi total 
- 3.7 % du PIB (2017)  
 

Principaux produits agri-
coles : 
Céréales, betterave à sucre, 
pommes de terre, raisin. 
Régions montagneuses avec 
vastes forêts et pâturages 
utilisés pour l’élevage inten-
sif (moutons). 
 
 
Des informations sur la si-
tuation économique et po-
litique du pays sur: 
 
https://
www.tresor.economie.gouv
.fr/Pays/SK 
 
https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/
dossiers-pays/slovaquie/
presentation-de-la-
slovaquie/ 
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Acteurs clés, organisation,  

tutelles : 
 

L'enseignement agricole est essentielle-

ment porté par des écoles professionnelles 

(Stredna Odborna Skola) qui sont sous 

l'égide du ministère de l'éducation. 

Les écoles proposent différents types de 

cursus dans lesquels les jeunes entrent à 

partir de 15 ans : 

- 3 ans d'études débouchant sur un certifi-

cat professionnel 

- 4 ans d'études débouchant sur le Maturita 

(équivalent baccalauréat) permettant la 

poursuite d'études supérieures 

- 5 ans d'études permettant d'obtenir un 

certificat autorisant la poursuite d'études 

supérieures. 

(Schéma du système éducatif:https://

eacea.ec.europa.eu/national-policies/

eurydice/content/slovakia_en) 

 

Les programmes sont établis : 

pour partie par le ministère de l'éducation, 

via l'Institut National pédagogique (Štátny 

pedagogický ústav – ŠPÚ ), pour partie par 

les établissements (autonomie des établis-

sements dans le choix de certains conte-

nus) 

 

La création de nouvelles filières d'ensei-

gnement technique peut se faire à l'initia-

tive des établissements après un travail de 

concertation avec les professionnels du 

secteur concerné. 

 

L'évaluation se fait via le Maturita 

(équivalent du baccalauréat) qui comporte 

plusieurs épreuves :  

- des épreuves « externes » (épreuves 

écrites: test de langue Slovaque et test de 

langue étrangère). Ces épreuves sont pilo-

tées par un Institut national de la certifica-

tion  

- des épreuves « internes » (écrit + oral 

devant un jury comportant au moins 2 en-

seignants +/- un professionnel) portant sur 

les spécialités enseignées 

Formation professionnelle conti-

nue/formation professionnelle par 

apprentissage : 
 

Les jeunes ont plusieurs possibilités de 

formation : 

 formation continue où les enseigne-

ments théoriques et pratiques ont lieu 

dans l'école 

 formation continue où les enseigne-

ments théoriques se font à l'école et 

des périodes pratiques sont organisées 

par l'établissement dans des entre-

prises partenaires 

 formation par apprentissage (= « Dual 

System ») avec période en entreprise 

 
Concernant la formation professionnelle par 
apprentissage, la loi de sur l'enseignement de 
2015 offre aux jeunes la possibilité de suivre 
une formation par apprentissage, avec un 
temps de formation en entreprise. Cette loi a 
été faite dans l'objectif de valoriser les forma-
tions professionnelles en général, de promou-
voir les écoles techniques secondaires (toutes 
spécialités confondues – agricoles et non agri-
coles), et de répondre à une demande en 
main d’œuvre de certains secteurs profession-
nels. 
 
L'objectif est d'atteindre environ 12000 ap-
prentis en 2020 (toutes spécialités profession-
nelles confondues). 
La période en entreprise est cadrée par la si-
gnature d'une convention entre l'établisse-
ment, l'élève et l'entreprise d'accueil. Les em-
ployeurs peuvent couvrir les frais de l'apprenti 
(nourriture, hébergement, transport,...), mais 
ce n'est pas une obligation.  
Contrairement au modèle « dual » traditionnel 
dans les pays germanophones, les appre-
nants ont un statut d’étudiant et non d’em-
ployé. 
 
Les maîtres d'apprentissage doivent être certi-
fiés par la chambre régionale (9500 lieux certi-
fiés, toutes spécialités confondues à ce jour). 
Les études via l'apprentissage sont validées 
par un certificat d'apprentissage. 

L’enseignement professionnel en Slovaquie 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_en
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Les 15 premiers jours d’octobre 2018, dans le cadre 
de son partenariat avec l’école viticole de Valtice en 
Moravie du Sud, le LPA de Riscle (32) a accueilli 
Roman et Bodana pour un stage en viticulture et 
œnologie sur son exploitation viticole. 
 
Elèves en équivalent terminale scientifique option 
agronomie et viticulture, ils ont pu découvrir durant 
cette période les fondamentaux de la vinification sur 
notre terroir gascon. 
 
Très intéressés et maîtrisant parfaitement l’anglais, 
les échanges avec nos étudiants et l’équipe ensei-
gnante et de l’exploitation furent de qualité pour cha-
cun. Ils ont du reste pu séjourner en famille un week-
end.  
Cela fait maintenant 12 ans que ces échanges avec 
l’école de Valtice sont fructueux et souhaitons qu’ils 
puissent perdurer. 

Olivier Frétigny, Correspondant de coopération inter-

nationale 

Le LPA de Riscle accueille les élèves Tchèques de Valtice 

L’année 2018-2019 sera Franco-Tchèque à Fon-

taines avec plusieurs rencontres entre les deux 

lycées agricoles Tchèque et Français et 3 grands 

rendez-vous: 

 du 1er au 5 Octobre 2018, accueil d’un groupe 

de 28 élèves du lycée de Podebrady. Au pro-

gramme: découverte de la ferme du lycée, de 

la région (Fontaines, Chalon, Dijon) et visite 

au sommet de l’élevage à Cournon d’Au-

vergne 

 Du 22 au 28 Octobre 2018, voyage d’étude 

des apprentis BTSA PA 

 U 1er au 5 avril 2019, stage territoire des 

élèves de 1ère STAV en République Tchèque. 

Source: Bulletin d’information du LEGTA de Fon-

taine n°5 (du 1er au 8 Octobre 2018) —article des 

1ère STAV—transmis par Bernard Cretin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage des BTSA PA sur leur voyage 

d’étude: 
https://www.epl-fontaines.fr/actualites/662-nous-voila-

de-retour-de-notre-periple-tcheque 

 

https://www.facebook.com/btspaenrepubliquetcheque/ 

Fontaines: Des projets d’échanges européens France/

République Tchèque pour l’année scolaire 2018-2019 ! 

Revue de presse 2018 : actions des établissements 
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Durant deux ans, de septembre 2016 à août 2018, un 
projet ERASMUS+ Partenariats stratégiques"school to 
school" a lié 3 lycées professionnels partenaires 
tchèque, slovaque et français et permis à près de 90 
APPRENANTS et une quinzaine de leurs ENCADRANTS, 
de vivre une aventure européenne intense et très enri-
chissante autour d'un projet scientifique, environne-
mental et culturel nommé "TWAS" : "Thermal Waters 
And Spas: natural heritages and assets for the fu-
ture". 
Ce projet, maintenant terminé, laisse dans chaque 
établissement des preuves tangibles de son dévelop-
pement grâce à des productions finales exposées, des 
messages numériques à foison et surtout dans les 
têtes, des souvenirs très forts. 
15 années de coopération avec la Tchéquie et 8 ans 
avec la Slovaquie ont motivé les enseignants pour se 
lancer dans ce projet ERASMUS+. Ces écoles sont très 
similaires dans leurs structures (formations forestières 
et environnementales), similarité des niveaux d'appre-
nants Niveau4 et surtout elles jouissent d'un patri-
moine local naturel montagnard identique fortement 
influencé par un héritage thermal. 
Tout naturellement les OBJECTIFS pédagogiques ont 
été identifiés comme essentiellement scientifique 
(étude chimique des eaux thermales/tableaux compa-
ratifs), environnementaux (études des dimensions 
forestières autour du thermalisme et des impacts de 
ces activités économiques), historique (étude du patri-
moine architectural thermal) et finalement artistique 
(mise en place d'un concours d'affiches visant à la pro-
motion des stations thermales partenaires). 
Les techniques numériques, les TICE, ont été au cœur 
de la communication. Ont donc été créés: un Blog 
nommé "TheBlueStream", témoin mensuel des actions 
réalisées, ET une page FACEBOOK TWAS, que tous les 
participants ont pu s'approprier et enrichir d'une chro-
nologie de documents, un lieu d'échanges dynamiques 
et visuels. 
Très attendues par les apprenants et préparées en 
amont, les MOBILITES ont été réalisées selon le plan 
prévu: un accueil à domicile de chaque groupe-
partenaire sur les deux ans ainsi que 2 mobilités par 
école chez chaque partenaire. Ces rencontres de 5 à 8 
jours ont enrichi et dynamisé le projet, "boosté" les 
capacités en anglais et permis les enquêtes sur le ter-

rain, liées aux thèmes de TWAS : récoltes + analyses 
d'échantillons d'eaux thermales locales, récolte photo-
graphiques en vue de diaporama, des éléments bois et 
forêt dans les stations thermales + étude de la géogra-
phie montagnarde. Tout ceci assorti de découvertes 
culturelles locales pour ces jeunes plongés au cœur de 

l'Union Européenne. Des échanges qui ont souvent 
tordu le cou à bien des préjugés. 
La promotion des résultats a été assurée par des AR-

TICLES de PRESSE et des moyens numériques, les TICE 

ayant été au cœur du projet. Cependant des éléments 

tangibles sont aussi là pour témoigner dans les établis-

sements. Les 3 écoles s'enorgueillissent de présenter 

en archives du projet, une VITRINE en bois siglée abri-

tant les 9 bouteilles d'échantillon d'eaux thermales 

dont les analyses chimiques sont sur les étiquettes . Et 

puis l'exposition grand format des AFFICHES promo-

tionnelles des spas partenaires attirent les visiteurs et 

futurs élèves. Du côté numérique, le message TWAS 

anime les SITES WEB des établissements pour intéres-

ser de futurs apprenants, tout comme la page FACE-

BOOK et le BLOG qui restent des témoins vivants de la 

belle aventure européenne ERASMUS TWAS ! 

 

F. Gachen (enseignant d'anglais) 

http://formagri-65-vic.fr/COOPINTERERASMUS/

Fin du projet Erasmus + KA2 "Thermal Water And Spas" unis-

sant les établissements de Vic en Bigorre (France),  

Trutnov (République Tchèque) et Liptovsky Hradok (Slovaquie)  
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Comme chaque année, des lycéens du lycée d’Auch en formation bac professionnel ont pu partir 
en stage Erasmus + professionnel de 2 semaines en République Tchèque, en partenariat avec le 
lycée de Znojmo (République Tchèque).  
 
Ce stage leur permet de vivre une première expérience accompagnée de mobilité Européenne 
dont ils ont témoigné via plusieurs supports: 
 

 une page Facebook dédiée : https://www.facebook.com/BeaulieuLavacantErasmusPlusPro/  
 

 Une interview pour la web radio du lycée (A BLOC RADIO) 
http://www.ablocradio.fr/index.php/sample-page/les-programmes/faits-maison/les-interviews/?
fbclid=IwAR18KAZb8RnWR-IOIgHqKEZyUu0k9O3QaukGCPEbQYu2h2TVLm7G72s_2lg  
 

 Des témoignages des élèves partis cette année sur le réseau social Moveagri: 

 Meredith Georges : http://moveagri.ning.com/profiles/blog/list?user=25q5d0hag8kgt 

 Laurie Caubet : http://moveagri.ning.com/profiles/blog/list?user=24qnghnk56sd9 

 Hugo Ferre :http://moveagri.ning.com/profiles/blog/list?user=12nduo27tyw0t 

 Florian Agusti : http://moveagri.ning.com/profiles/blog/list?user=2l8261up7n86w 

 Louise Cescon :http://moveagri.ning.com/profiles/blog/list?user=0ac4rbc6k2zhj 

 Sonia Mosbahi : http://moveagri.ning.com/profiles/blogs/6604723:BlogPost:98967?
xg_source=activity 

Stages Erasmus+ enseignement professionnel en République 

Tchèque pour les élèves du LEGTA d'Auch 

Coopération dans le cadre de la formation des enseignants: le 

projet Erasmus + KA2 “Partenariats stratégiques”   

ACROSS  - “ Across Disciplines, Borders and People in Rural  

Development ”  

Le projet ACROSS est coordonné par l’Institut de l’Education et de la Communication (IEC) de 
l’Université des Sciences de la vie de Prague. Cet institut, chargé entre autre de la formation des 
enseignants de lycées professionnels a réuni 5 autres établissements européens, dont l’ENSFEA 
de Toulouse autour de ce projet. 

Le projet vise à renforcer les liens interdisciplinaires et à intégrer des thèmes transversaux tels que 
"L'homme dans la société démocratique" et "L'homme et l'environnement" dans l'enseignement des 
matières professionnelles dans les écoles secondaires professionnelles des six pays partenaires. 
Deux universités d’été pour futurs enseignants de matières professionnelles sont organisées aux 
Pays Bas (2018) et en Allemagne (2019). 

Les productions seront des supports de travail pour l’enseignement de sujets sociaux et environne-
mentaux. 
Dans le cadre de ce projet, l’ENSFEA a accueilli début Octobre un groupe de partenaires euro-
péens. 

 

http://www.ensfea.fr/2018/10/17/accueil-de-partenaires-europeens-projet-across/ 

 

https://www.ivp.czu.cz/en/r-9428-international-relations/r-10945-international-projects/r-10946-
actual-projects/erasmus-programme-ka-2-strategic-partnerships.html 

http://www.ablocradio.fr/index.php/sample-page/les-programmes/faits-maison/les-interviews/?fbclid=IwAR18KAZb8RnWR-IOIgHqKEZyUu0k9O3QaukGCPEbQYu2h2TVLm7G72s_2lg
http://www.ablocradio.fr/index.php/sample-page/les-programmes/faits-maison/les-interviews/?fbclid=IwAR18KAZb8RnWR-IOIgHqKEZyUu0k9O3QaukGCPEbQYu2h2TVLm7G72s_2lg
http://moveagri.ning.com/profiles/blog/list?user=25q5d0hag8kgt
http://moveagri.ning.com/profiles/blog/list?user=24qnghnk56sd9
http://moveagri.ning.com/profiles/blog/list?user=12nduo27tyw0t
http://moveagri.ning.com/profiles/blog/list?user=2l8261up7n86w
http://moveagri.ning.com/profiles/blog/list?user=0ac4rbc6k2zhj
http://moveagri.ning.com/profiles/blogs/6604723:BlogPost:98967?xg_source=activity
http://moveagri.ning.com/profiles/blogs/6604723:BlogPost:98967?xg_source=activity
http://reseau-reptcheque-slovaquie.blogspot.fr/2017/07/stages-erasmus-enseignement.html
http://reseau-reptcheque-slovaquie.blogspot.fr/2017/07/stages-erasmus-enseignement.html


11 

Extraits du blog Moveagri de Laxmi Huc, étu-

diante de BTSA GPN au LEGTA de Vic en Bi-

gorre qui a fait son stage au parc national de 

Krkonoše  (République Tchèque) 

 

[…] Mon stage jusqu'à présent consiste principale-
ment à assister mon maitre de stage Michal Skal-
ka qui est le superviseur de l'éducation environne-
mental du parc ainsi que d’autres membres du 
parc. […] 
 
Voici quelques unes de mes missions : 
- propositions d'illustrations par rapport aux textes 
présents sur les panneaux informatifs du parc des-
tiné au public. 
- invention de jeu ludique destiné aux enfants  
- moins intéressant, parfois je me rends sur un lieu 
où il y a des panneaux informatifs et je recense 
combien de personnes lisent ou ne lisent pas ces 
panneaux. 
- pendant ces deux semaines, j'ai aussi accompa-
gné mon maitre de stage et dernièrement la jour-
naliste du parc dans des randos guidées, ce qui 
me permet de découvrir les montagnes tchèques 
et leur histoire. 
- Je suis présente également dans des manifesta-

tions d'animation ou de conférences comme celles 
de mercredi et jeudi dernier qui ont eu lieu en 
l'honneur de donateurs norvégiens dont le ministre 
des finances était présent. Ils représentent un gros 
donateur pour le parc. 
Cette semaine j'ai pu faire une nouvelle activité : 
aider les botanistes du parc à faire un recense-
ment de la flore dans un près. L'occasion de dé-
couvrir une technique de comptage.[…] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blogagri:   

http://moveagri.ning.com/profiles/blogs/mon-

premier-mois-de-stage-en-r-publique-tch-que 

Un stage Erasmus+ de 2 mois en République Tchèque 

Opaline Lysiak,   professeur d'agronomie a terminé en 2018 son "tour du monde pour enseigner l'agroé-

cologie". Avec l’aide du réseau, elle avait en Septembre 2017, été mise en contact avec plusieurs inter-

locuteurs tchèques pouvant l’accueillir et témoigner pour aider à l’enrichissement de son projet: ensei-

gnants d'université, institut de formation des enseignants, établissements agricoles tchèques. 

 

Les rencontres faites lui ont permis de produire différentes ressources à visée pédagogiques que vous 

pouvez retrouver sur plusieurs supports: 

 

 vidéo « L’AGRICULTURE PAR LES JEUNES DES LYCEES AGRICOLES TCHEQUES »:  

  https://agrophilia.fr/2017/11/23/lagriculture-jeunes-lycees-agricoles-tcheques/ 

 

- chaîne YouTube « Les Agron’hommes » regroupant toutes les vidéos réalisées au gré de ses ren-

contres:  https://www.youtube.com/channel/UCtJyZlRgsqX2qSkeJtHHLzQ/videos 

 

 page Facebook « Les Agron’hommes » :  

  https://www.facebook.com/Les-AgronHommes-332379743557967/ 

Retour sur le projet « les Agron’hommes »  

L’agriculture vue par les jeunes Tchèques 



 
Ressources  

Contact: 

 

Animatrice du réseau:  

 

Delphine Laissac 

LEGTA Jean Monnet 

11 bis promenade des 

Acacias 

65500 Vic en Bigorre 

FRANCE 

 
delphine.laissac@educagri.fr 

 

Tel: +33(0)5 62 31 80 00 

Fax: +33(0)5 62 96 80 97 

Blog du réseau 

http://reseau-reptcheque-slovaquie.blogspot.fr/  

 

Les ressources de préparation au départ produites en collaboration avec le RED 

Q-Sort République tchèque et Slovaquie: https://red.educagri.fr/outils/q-sort/ 

 

Les ressources du RED pour la préparation au départ et la valorisation au retour 

https://red.educagri.fr/preparation-au-depart/ 

https://red.educagri.fr/valorisation-au-retour/ 
 

Moveagri 

http://moveagri.ning.com/ 

http://reseau-reptcheque-slovaquie.blogspot.fr/

