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Concours général agricole – organisateur des Concours de jugement français et européens au SIA 2019

[ Da tes à retenir ] Rd V d 'avr il à juin 201 9
du 30 mars au 8 avril 2019 Mission Angola (engagement de coopération institutionnelle et enseignement,
séminaire d'entreprises – Adepta), et Afrique du Sud (Université et centres de recherche – projet F'SAGRI,
coopération dans les domaines de la viticulture et du lait)
du 1er au 5 avril 2019 – Mission Colombie, délégation de directeurs d'établissement développant des
mobilités académiques pour la filière BTSA ACSE
3-4-5 avril 2019 à Parent – Formation PNF Aide au montage de projet Alimenterre, organisée conjointement
par le CFSI, le RED et SupAgro Florac
8 avril 2019 à Paris MAA-DGER – Accueil d'une délégation Roumaine
14 et 15 mai 2019 à Toulouse – 3ème assises Territoriales de la mobilité des apprentis (ATMA 2019)
16 mai 2019 à Paris au MAA, Salle Gambetta - Journée des jeunes qui bougent – Remise des prix des
différents concours : Prix Moveagri 2018, Prix Alimenterre 2019, Projets des établissements de
l'enseignement agricole public et privé
23 mai 2019 - Séminaire de l'Amérique Latine et des Caraïbes
22, 23, 24 mai 2019 – Réunion nationale des Réseaux Europe et international et des chargés de coopération
internationale en DRAAF/SRFD
27, 28, 29 mai 2019 à Berlin (Allemagne) - Journées franco-Allemande organisée autour de plusieurs
séquences (présentation des classes, des institutions, du jeu AgroChallenge, organisation de Serious Game…)
en présence d'une classe française en séjour en Allemagne
27-29 mai 2019, Lycée de Brioude (43) – Rencontre et formation du RED sur les outils pour développer la
citoyenneté européenne chez les jeunes avec des partenaires européens.
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[Retour] sur les Rencontres – Réunions - Evènements
Calendrier janvier à mars 2019
10 janvier 2019, Paris (DGER) - Atelier d'aide à l'écriture de projets Erasmus+ pour la mobilité intraeuropéenne
11 janvier 2019, Paris (DGER) - Atelier d'appui à l'élaboration de projets Eramus+ (projet de l'action clé n° 1)
pour la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation
11 janvier 2019, Paris (DGER) - Atelier d'appui aux projets Erasmus+ pour la mobilité internationale de
crédits
du 14 au 16 janvier 2019, au LEGTA Le Chesnoy (45) - Réunion annuelle des réseaux Afrique sur le thème :
Redynamiser la coopération agricole et rurale entre la France et l'Afrique – Pour qui / Pour quoi ?
du 17 au 20 janvier 2019, site de Florac - Week-end de préparation et de valorisation des stages à l'étranger
– Jeunes Mobilité 2019 – MontpellierSupagro
29 janvier 2019 – Fin du dépôt des candidatures pour le Prix Europe de l'enseignement agricole.
7 février 2019, Paris (DGER) - Atelier d'appui à l'élaboration de projets Eramus+ (projet de l'action clé n° 2)
pour la coopération pour l'innovation et l'échange des bonnes pratiques
8 février 2019, Paris (DGER) - Journée Formation Atelier d'écriture de la Charte Erasmus+ - Secteur
enseignement supérieur
du 23 février au 3 mars 2019, Porte de Versailles, Paris 15ème – Séquences Europe et international au SIA
2019
17 mars 2019 – Fin du dépôt des candidatures pour le Prix Alimenterre « Nouvelle version »
22 mars 2019 – Signature d'une déclaration commune entre la CRAI-CGIAR sur la « Recherche
agronomique »
28 mars 2019, à Paris (MAA, Varenne, Salle Gambetta) - Journée franco-allemande au MAA en présence
d'étudiants français et de leurs correspondants allemands

[Retour] sur les événements au SIA2019
Du 23 février au 3 mars 2019
2 séances quotidiennes d'information audiovisuelle pour les jeunes (25 places par séquence), stand de la
Commission Européenne, tout au long de la semaine du Salon
Journée export : EGA (Table ronde, Ateliers pays), Business France - 22 février 2019
Séminaire des Ministres de l'agriculture sur le thème « Perspectives pour la jeunesse dans les territoires
ruraux », MAA – Varenne - 22 févier et visite du SIA selon les thématiques choisies par les 40 délégations
accueillies - 23 février
Ouverture du SIA par le Président de la République, discours sur l'Agriculture, l'Europe et la formation – 23
février 2019
Journées des Conseillers aux Affaires Agricoles, MAA Varenne 3 Ateliers stratégie "Europe et Internationale"
par action et par zone géographique :Afrique, Pays OCDE, échanges intra-UE – 26 et 27 février 2019
Cours d'initiation aux épreuves de jugement des vins et bétails par les jeunes européens, SIA – 26 février 2019
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Présentation et diffusion des films lauréats du Prix ALIMENTERRE 2018, échanges avec les lauréats, SIA –
Stand du MAA – 26 février 2019
Soirée Européenne, SIA, Ring Porcin – 26 février 2019
Événement CIRAD-AFD Sahel : Terre de défis et opportunités agricoles, SIA – Espace 2000 – 27 février 2019
Concours de jugement des animaux par les jeunes (CJAJ) / Concours de jugement par les professionnels du vin
(CJPV), SIA – 27 février 2019
Bilan Erasmus+ présenté par la Directrice de l'Agence Erasmus+, au cours de la remise des prix du Trophée
national des lycées agricoles, SIA Grand Ring – 3 mars 2019

[Séquences] 3 temps au SIA2019

24 pays européens au SIA 2019
82 jeunes européens ont participé aux concours de jugement bovins et vins au SIA 2019, le mercredi 27 février dernier.
Chaque année, la DGER (BRECI) organise, avec l'aide des animateurs de réseaux Europe de l'enseignement agricole, la
venue de plus d'une centaine d'Européens (candidats et accompagnateurs) pendant trois jours à Paris, dans le cadre
du concours de jugement des animaux (bovin) par les jeunes (CJAJ) et le concours des jeunes professionnels du vin
(CJPV).
Le concours de jugement des animaux par les jeunes (CJAJ) consiste à évaluer les caractéristiques morphologiques de
plusieurs races de vaches laitières et à viande (Montbéliarde, Prim'Holstein, Blonde d'aquitaine, Charolaise et
Limousine, selon les options choisies par les candidats). Ce concours se déroule sur présentation des animaux par les
éleveurs de différentes régions de France au centre du ring de présentation des bovins.
Le Concours des jeunes professionnels du vin (CJPV), lui, consiste à reconnaître neuf échantillons de vins sur la base
d’une notation de leurs caractéristiques (cépage, millésime, élevage, région de production, appellation et indication du
prix).
Parmi les 24 délégations Européennes, trois lauréats de chaque concours sont primés à l'issue de cette journée
d'épreuves et reçoivent des prix, remis sur le stand de la Commission européenne en présence de tous les
représentants professionnels et institutionnels en lien avec cet événement. Le palmarès 2019 a révélé les lauréats
venant de Belgique (1er prix CJAJ), de Royaume-Uni (2d prix CJAJ), du Danemark (3ème prix CJAJ), d'Allemagne (1er
prix CJPV) et de Suisse (2d et 3ème prix CJPV).
En marge des concours, les délégations des pays de l'Union européenne et pays voisins participants sont
traditionnellement réunis pour une soirée festive permettant à chaque équipe de partager des spécialités culinaires de
leur pays. Cette année, c'est au cœur du salon, sur le ring porcin, que les 24 pays ; Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse ainsi que la
France, ont constitué un buffet européen dégustés tous ensemble.

Lumière sur le Prix Alimenterre 2018 au SIA
Mardi 26 février, une séquence de valorisation du Prix Alimenterre, en présence des lauréats, a été organisée sur le
stand du MAA au SIA. Elle a été consacrée à la présentation du festival Alimenterre et de son Prix par le Comité
français pour la solidarité internationale (CFSI), partenaire de la DGER et en présence du réseau Education à la
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citoyenneté et à la solidarité internationale de l'enseignement agricole (RED). Les films primés ont été projetés et un
échange avec les jeunes lauréats a éclairé le public sur leur motivation à se lancer dans l'aventure de ce concours de
film.
Pour l'édition du prix Alimenterre 2018, les candidats ont pu réaliser un film de cinq minutes maximum, en français,
sur le thème « Nourrir la planète, aujourd’hui pour demain ».
Ce concours est ouvert, au-delà des établissements d'enseignement agricole, à tout groupe de jeunes entre 14 et 25
ans qui souhaite y participer.
Comment nourrir 10 milliards d’êtres humains à l’horizon 2050 tout en préservant la planète ? Quels impacts du
changement climatique sur notre sécurité alimentaire ? Autant de sujets qui ont été abordés par les jeunes. Les films
lauréats ont déjà été primés, le 17 mai 2018 au MAA.

Palmarès 2018 des films diffusés au SIA 2019 :
· Catégorie Collégien / Lycéen - 1er Prix et coup de coeur du Jury 2018 : Du Rififi en cuisine : Collège La Salle
L’Aigle (Grenoble). Des élèves de cinquième ont proposé un film fantastique sur l'anti-gaspi.
· Catégorie Étudiant - 1er Prix : Draw my meal : IUT d'Aix-Marseille (site de Digne-les-Bains). Des étudiants
du DUT GACO (Gestion administrative et commerciale des organisations) ont eu recours au principe du
« Draw my life » pour présenter un film autour de la consommation responsable et de la pollution liée à
l'alimentation.
· 2ème Prix (Lauréat EA) : Quelle production aujourd’hui pour la population de demain ? - LATP Lasalle
(Levier, établissement de l'enseignement agricole) : 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).
· 3ème Prix (Lauréat EA) : Un monde sans viande ? - Lycée Georges Desclaude (Saintes, établissement de
l'enseignement agricole) : cinq étudiants du BTS Gemeau (Gestion et maîtrise de l'eau) sont partis d'une
boîte d'insectes comestibles pour proposer des pistes alternatives de production d'alimentaire.
Le prix Alimenterre en quelques dates :
- 17 mars : date limite de participation à la campagne 2019 du Prix Alimenterre,
- 3,4,5 avril 2019 - formation pour les équipes éducatives et les chargés de coopération internationale en DRAAF, avec
l'objectif de la formation : structurer et piloter un projet pédagogique sur l’agriculture et l’alimentation durables et
solidaires dans le cadre des activités ALIMENTERRE,
- 19 avril 2019 : publication des résultats du Prix Alimenterre 2019,
- 16 mai 2019 : remise des prix aux lauréats, au MAA.

Trophée national des lycées agricoles 2019 : une vision européenne et internationale
Dimanche 3 mars après midi, rendez-vous était donné sur le grand ring du SIA pour assister à la remise du trophée
national des lycées agricoles (TNLA). 49 établissements finalistes, dont des Suisses et des Belges, se sont affrontés
durant la semaine précédente dans les 4 épreuves traditionnelles : communication, manipulation d’un bovin,
présentation d’un animal et implication sur le salon.
A cette occasion, Philippe Vinçon, le Directeur général de l'enseignement agricole accompagné de Laure Coudret-Laut,
Directrice de l’Agence Erasmus+, a rappelé l’attachement du ministère à ce concours et a félicité les 11 000 jeunes de
l’enseignement agricole qui ont su se mobiliser pour participer à ces épreuves.
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La participation au TNLA d’équipes de pays voisins avec la présence de 12 participants de Suisse et de Belgique est une
illustration de l’implication de l’enseignement agricole dans la coopération internationale à travers un partenariat
pérenne avec ces deux pays invités, cette année au SIA 2019. L'ouverture européenne et internationale naissante de ce
concours a permis à Philippe Vinçon de saluer également la réussite du programme Erasmus+ dans l’enseignement
agricole ainsi que la façon dont les établissements ont su se saisir des opportunités offertes aussi bien en terme de
mobilité que pour les partenariats stratégiques, comme d'ailleurs en témoignent les très bons résultats en termes de
taux de sélection des dossiers déposés (plus de 80%).
Mme COUDRET LAUT, directrice de l’agence ERASMUS+ s'est réjouie de la participation de l'enseignement agricole au
programme ERASMUS+ Education et Formation pour la période 2014-2018.
Cette 18ème édition du TNLA s’est clôturée en présence du ministre qui a remis le titre de « super champion » au
LEGTA Le Robillard (Calvados).
L'appel est lancé pour accueillir de nouveaux partenaires internationaux au cours des prochaines éditions du TNLA.

[Info Digital] – Publication - Outils
✗

Infographie : L'enseignement agricole

https://agriculture.gouv.fr/infographie-lenseignement-agricole

✗

Film de promotion du secteur agri/AA FR :

Le film de communication sur les atouts de la France agricole et agroalimentaire à l'export est en ligne sur le site
Alimagri. https://agriculture.gouv.fr/video-made-france-made-you
Le film a été traduit en 7 langues : français, anglais, espagnol, portugais, chinois, japonais, arabe.

✗

Plaquette de présentation du MAA:

La nouvelle plaquette présentant le MAA et ses principales missions a été actualisée et traduite en anglais.
Documents pdf en pièces jointes

✗

Memento statistique agricole 2018 AGRESTE

Le memento de la statistique agricole -édition 2018- est paru.
Document pdf en pièce jointe

✗

Le petit Guide de la mobilité des jeunes de l'enseignement agricole (RED/Moveagri/MAA-DGER/France
Volontaire)
Ce guide d’information présente des possibilités pour partir à l’étranger pour les jeunes de l'enseignement agricole et
apporte des pistes de réponses sur l'organisation d'une mobilité
Guide disponible en ligne sur le site du RED. Lien : https://red.educagri.fr/le-petit-guide-de-la-mobilite/
Guide Eramus+ - Les compétences d'un(e) référent(e) mobilité européenne et internationale dans un centre
de formation d'apprentis
Document pdf en pièce jointe
✗
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Le portrait de l'enseignement agricole édition 2019 – Edition 2019 – pdf à télécharger sur le site Alimagri
https://agriculture.gouv.fr/portrait-de-lenseignement-agricole-0

"L'aventure du vivant - Les métiers grandeur nature" - Révèle ton talent avec l'enseignement agricole
Lancement de la campagne de communication de l'enseignement agricole, pendant le SIA 2019, mercredi 27 février
par Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation a lancé, en présence de Madame Muriel
Pénicaud, ministre du travail et de l'emploi et de Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et
de la jeunesse, pour mieux connaître l'étendue des 200 métiers et les perspectives d’emplois qu’offrent ces filières de
l'enseignement agricole #laventureduvivant.
Ci-après, les liens vers les documents
présentés à cette occasion :
le clip du lancement de la campagne
de communication par Didier
Guillaume
La séquence lancement dans son
intégralité (début 10'00)
Le clip de la campagne
Alimagri "spécial enseignement
agricole" n°1568 (janvier-févriermars 2019), numéro spécial dédié aux
formations de l'enseignement agricole
à télécharger.
Les éditions Quae lancent leur nouveau site Quae-Open où une centaine d'ouvrages est en accès libre au format
numérique
https://www.quae-open.com/?utm_content=55385&utm_source=Dolist&utm_medium=EMail&utm_campaign=SPE+Quae+open+FEV19-800066313

[Brèves] - Lettre Hebdo DGER

Lettre Hebdo DGER n° 4/2019 – semaine du 4 février 2019
Commission européenne
A l'occasion du Salon International de l'Agriculture 2019, la Commission européenne organise tout au long de la
semaine des présentations audiovisuelles interactives de 20 minutes relatives à l'Europe et à
l'agriculture, à destination des lycéens. Les séances d'information se tiendront chaque jour à 9h30 et 14h sur le stand
de la Commission européenne et seront suivies d'une dégustation de produits européens de qualité.
Les places sont limitées à 25 personnes par séance et doivent donc être réservées en cliquant sur le lien suivant :
https://eu.eventscloud.com/ehome/cesia2019/bienvenue/
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Lettre Hebdo DGER n° 5/2019 – semaine du 11 février 2019
26 au 28 janvier : Séminaire de préparation à la mobilité internationale
120 jeunes issus d'établissements d’enseignement technique et supérieur, publics et privés, ont participé à un
séminaire de préparation au départ à la mobilité internationale et au retour, organisé par l'équipe de
MontpellierSupagro - site de Florac. Ce séminaire était animé par des experts de la préparation au départ et de la
valorisation des expériences au retour issus de l’Enseignement agricole.
Les élèves et les étudiants ont bénéficié d'une formation basée sur des rencontres, des échanges d'informations entre
pairs autour d'expériences de mobilité effectuée dans les pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Océanie. Les
animateurs de ces journées ont co-construit des ateliers techniques et thématiques avec le réseau Education à la
citoyenneté et à la solidarité internationale (RED) ainsi qu'avec l'intervention de l'Association JAME (anciens
apprenants de l’Enseignement agricole ayant réalisé une mobilité à l'étranger et transmettant leurs expériences aux
jeunes partants). Plusieurs sessions sont proposées tout au long du séminaire sous forme de jeux de rôle, d'ateliers de
réflexions, de sensibilisation interculturelle et d'interventions en plénières. Le tout a permis aux participants d'avancer
sur leurs questionnements, de préciser leurs attentes et motivations. Ce séminaire apporte de meilleures clés pour
préparer le stage et ainsi d'appréhender l'après stage, de valoriser les compétences acquises et exploiter les
opportunités pour repartir.
L'équipe de MontpellierSupagro - Florac se tient à disposition des établissements pour tout renseignement sur les
modalités de participation à ces journées annuelles pour la mobilité des jeunes.
Site : www.supagro.fr/florac
courriel : formationsupagro.florac@supagro.fr
Pour en savoir plus sur l'association JAME : https://www.starting-block.org/actus/portrait/728-rencontre-avec-uneasso-du-reseau-sens-jame
https://reseauxjeunes.educagri.fr/
Vidéo de valorisation de la formation de préparation : https://youtu.be/dMB9Beq5FJU

Lettre Hebdo DGER n°6/2019 – semaine du lundi 18 février 2019
Sortie du Guide de la mobilité (RED)
Un guide de la mobilité à l'international, à destination des jeunes de l'enseignement agricole, est disponible. Il
regroupe des informations sur les différentes possibilités offertes aux jeunes pour partir à l’étranger et apporte des
pistes de réponses aux différentes questions suivantes :
- Pourquoi vivre une expérience à l’étranger ?
- Partir combien de temps ?
- Dans quel cadre ?
- Dans quel pays ?
- À qui s’adresser pour avoir des informations ?
- Quels organismes/structures choisir ?
- Quelles sont les aides financières possibles ?
Le guide traite de la mobilité sous ses différentes formes, dans le cadre des études, du volontariat, des programmes
d'échanges de jeunes et plus largement sous la forme de projet personnel où le jeune peut aussi s'engager hors de son
cursus scolaire. Les grandes étapes du projet de mobilité sont présentées par chronogramme, ce qui aide à structurer
son organisation.
Différents acteurs (animateurs de réseau, enseignants, partenaires associatifs et étudiants) ont contribué à
l’élaboration de ce guide. Sa réalisation a été portée par le Réseau Education à la citoyenneté et à la solidarité
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internationale (RED) de l'enseignement agricole, en collaboration avec France Volontaire et sous la coordination de la
DGER (BRECI).
Ce guide est un outil d'information et d'aide à la construction du projet de chaque mobilité internationale des jeunes,
il recense toutes les formes d'engagements possibles. Il est disponible en ligne sur le site du RED et sera relayé sur le
site Chlorofil.
Télécharger le guide : https://red.educagri.fr/lepetit-guide-de-la-mobilite/.

Lettre Hebdo DGER n° 9 – semaine du lundi 11 mars
Mercredi 6 mars : Visite de l’Ambassade de France au Sénégal de la nouvelle Université du Sine Saloum ElHâdj Ibrahima NIASS (USSEIN)
L’USSEIN vient d’ouvrir ses portes à sa première cohorte de 1 600 étudiants en première année de
licence dans les métiers de l’agriculture (au sens large).
Répartie sur trois sites (Kaolack, Fatick et Kaffrine ; vers le centre du pays), cette université, qui accueillera à terme 30
000 étudiants, répond à deux enjeux majeurs que le Sénégal s’emploie à relever :
développer son agriculture, moteur de croissance économique, en formant des ressources humaines et équilibrer la
carte universitaire du pays. Il s’agit donc pour USSEIN de devenir une « université moderne ancrée dans ses terroirs,
pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité ».
Cette rencontre fut l’occasion de souligner à nouveau l’excellent partenariat établi par USSEIN depuis 2015 avec
Agreenium, Montpellier Sup Agro et le CIRAD, pour accompagner la construction du projet pédagogique (maquettes
de licence, master et diplôme d’ingénieur) et le pilotage stratégique de ce nouvel établissement. Parmi les activités à
incuber dès 2019 dans le cadre du Campus franco sénégalais, neuf sont portées par USSEIN avec Agreenium ou
certains de ses membres (cf. la Licence Agriculture Biologique et Ecologique (ABE) ou la Création d’un campus
numérique en AgroBioSciences). D’autres suivront. Les perspectives sont d’autant plus enthousiasmantes avec la
sélection le 23 novembre dernier du Centre africain d'Excellence « Agriculture pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle » (AGRISAN) dans lequel USSEIN est largement partie prenante. Une coopération, qui s’inscrit donc dans
le temps et en cohérence avec les engagements du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. En effet, en
déclinaison du discours de Ouagadougou, prononcé en novembre 2017 par le Président de la République française, les
acteurs de l'enseignement agricole ambitionnent de soutenir les réformes des dispositifs de formation agricole et rural
en Afrique, mais aussi de construire un réseau Afrique-France de formations croisées et de doubles diplômes dans ses
domaines de compétence.
[Article proposé par Maryline Locquet]

Lettre Hebdo DGER n° 12 – semaine du lundi 1 avril
Recherche agronomique internationale
Par une déclaration conjointe signée le 22 mars 2019, les organismes de recherche agricole français et le Groupement
consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) s'engagent à renforcer leur partenariat scientifique.
Des groupes de travail communs ont d'ores et déjà travaillé sur 3 thématiques prioritaires : 1/ agriculture et
changement climatique, 2/ approches innovantes et intégrantes comme transition agro-écologique, 3/ les questions
relatives à la nutrition et aux systèmes alimentaires durables.
A l'occasion de cette signature, qui avait lieu dans le cadre de la CRAI (Commission française de la recherche agricole
internationale), Philippe Vinçon et ses homologues du MESRI et du MEAE ont rappelé l'engagement de la France et de
la recherche française face aux multiples défis auxquels sont confrontés l'agriculture et les systèmes alimentaires, en
particulier la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de tous dans un contexte de changement
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climatique et avec une trajectoire de gestion durable des ressources naturelles.. Ils ont rappelé leur attachement à la
présence du siège du CGIAR en France, à Montpellier.
La CRAI, créée en 1978, a pour rôle de définir les positions et de coordonner les actions françaises en recherche
agronomique à l’international. La CRAI est composée des organismes de recherche et d’enseignement supérieur
français suivants : Agreenium, Cirad, Inra, IRD, Irstea ; des ministères en charge de l’Agriculture, des Affaires étrangères
et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; et du pôle scientifique Agropolis International.
Le CGIAR, de l'anglais Consultative Group on International Agricultural Research, est une organisation internationale
regroupant quinze centres de recherche dans le monde entier, dont le siège est basé à Montpellier et dont la mission
est de coordonner les programmes de recherche agricole internationale dans le but de réduire la pauvreté et d'assurer
la sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement.

24 jeunes Franco-Allemands découvrent la coopération franco-allemande au MAA
Le 28 mars 2019, la DGER a co-organisé avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) le premier des deux
événements franco-allemands prévus en 2019.
Le MAA a ainsi reçu à Paris, sur une demi-journée, douze jeunes lycéens franciliens du lycée Uruguay-France à Avon
(77) et leurs douze correspondants allemands, du Gymnasium Herdecke près de Dortmund en Allemagne. L'occasion
pour ces jeunes non issus de l'enseignement agricole de découvrir les thématiques du MAA.
Les élèves en classes de seconde et première européennes ont questionné Philippe Vinçon ainsi que les représentants
du Ministère sur les coopérations franco-allemandes que le MAA développe avec ses partenaires institutionnels et
professionnels dans le cadre de la formation et de la recherche.
Le second volet se tiendra fin mai 2019, à Berlin, avec des jeunes de l'établissement de Rouffach et des lycéens
allemands.

[Article / Portrait] – Intranet du MAA
La Roumanie, terre de formation pour l’agro-écologie
En octobre dernier, la DGER participait à Bucarest à une mission de formation en agro-écologie, en partenariat avec la
conseillère pour les affaires agricoles de l’ambassade. La Roumanie constitue un terrain d’étude idéal, avec des modes
de production et des savoirs-faire traditionnels qui côtoient une agriculture très moderne. Retour sur cette mission.
Article intranet du MAA en document pdf joint

[FOCUS] Bourses et Prix
Aides à la mobilité pour les apprenants de l'enseignement technique
Modalités d’attribution des aides à la mobilité individuelle à l'international pour les
apprenants préparant un baccalauréat général, technologique, professionnel ou un brevet de
technicien supérieur agricole, inscrit dans les établissements d’enseignement agricole, jusqu’à la fin de l’année civile
2018.
Note de service : DGER/SDRICI/2018-171 du 07/03/2018
Lien note de service : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-171
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Aides à la mobilité pour les étudiants de l'enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et
paysagiste
Une subvention globale est attribuée par la Direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) aux
établissements d'enseignement supérieur agricole au titre de l'appui à la mobilité internationale des étudiants en
stage professionnel. Elle est calculée en fonction du nombre de demandes d'aide à la mobilité renseignées sur Hermès
avant le 30 avril 2019 et du montant moyen d'attribution déterminé précisément après examen des demandes. L'aide
attribuée à chaque étudiant pour une mobilité à l'international d'une durée totale minimale de six semaines
consécutives et modulables dans la limite de 1000€ par étudiant.
Note de service : DGER/SDRICI/2019-221 du 21-03-2019
Lien note de service : https://info.national.agri/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-221

Prix Alimenterre
Promotion du Festival ALIMENTERRE et diffusion du prix ALIMENTERRE dans l'enseignement agricole
pour l'année scolaire 2018-2019.
La note de service ouvre la sixième édition du Prix ALIMENTERRE, concours national de films courts réalisés par des
collégiens, des lycéens ou des étudiants, autour du thème « les enjeux agricoles et alimentaires et leurs
interdépendances entre les différents pays du monde » pour inviter les jeunes à questionner les modes de production
et de consommation des produits agricoles, à des fins alimentaires ou pas.
Date limite de réponse : 17 mars 2019
Note de service DGER/SDRICI/2018-711 du 24-09-2018
Lien note de service https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-711

Prix Hippocrène
Participation au Prix Europe de l'enseignement agricole initié par la Fondation Hippocrène.
La note de service ouvre la troisième édition du Prix Europe de l’enseignement agricole français. Il s’organise avec le
soutien de la Représentation permanente en France de la Commission européenne dans le cadre du concours de
l’éducation à l’Europe lancé par la Fondation Hippocrène. La DGER incite les établissements d'enseignement agricole à
participer à ce prix promouvant les échanges européens, qui s’inscrit dans la mission de la coopération internationale.
Date limite de réponse : 25 février 2019
Note de service DGER/SDRICI/2018-894 du 10-12-2018
Lien note de service https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-894

[FOCUS] Actions en région
[Provence-Alpes-Côtes-d'Azur]
Un bel exemple d’échange international dans l’enseignement agricole
Des étudiants en BTSA Aménagements paysagers et des élèves de terminale Bac pro Gestion des Milieux naturels et de
la Faune aux lycées agricoles de Carpentras et l’Isle sur la Sorgue, sont partis réaliser avec de jeunes Arméniens un
jardin botanique à proximité du monastère de Sanahin à Alaverdi (nord de l’Arménie). Un site classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Article intranet du MAA en document pdf joint
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[Bourgogne-Franche-Comté]
Journée Mobilité Internationale des EPL : comment partir à l’étranger ?
Envie d’une expérience hors frontières ? Plus de 150 participants, ce 13 novembre dernier, au Legta de Quetigny, pour
s’informer, témoigner et échanger sur les possibilités d’étudier ou de partir en stage à l’étranger. De quoi conforter des
rêves ou susciter des vocations !
Article intranet du MAA en document pdf joint – Article relayé du site intranet de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté
http://intranet.draaf.bourgogne-franche-comte.agri/170-participants-a-la-Journee-de

[Pays de Loire]
Reportage sur la présence d'une délégation Ivoirienne au Lycée Nature de La Roche-sur-Yon, diffusé sur la chaîne TV
Vendée:
Voir le reportage sur TV Vendée
Contact de l'EPL : Nadine Zorzi,
Vanessa Forsans, co-animatrice du réseau Afrique de l'Ouest

[FOCUS] Actions en lien avec les postes
[Ambassade de France au Sénégal]
Retour sur la venue de jeunes entrepreneurs Sénégalais au SIA 2019 à Paris
Le Salon international de l’agriculture a fermé les portes de sa 56e édition dimanche 3 mars.
Au cours du SIA, les deux startups sénégalaises, dont l’Ambassade a pris en charge leur voyage d’affaire, se sont
particulièrement illustrées. Pour mémoire, elles avaient pu participer en novembre 2018 avec 6 autres startups ouest
africaines au voyage d’étude Agri Startup Summit grâce au soutien du BAI 2018 et de la région Nouvelle Aquitaine.
Oumar BASSE pour NANO AIR et Siny SAMBA (Alumni MSA) pour Le Lionceau ont été visités sur le stand de Digital
Africa et félicités en particulier par Didier Guillaume, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Rémy Rioux,
Directeur de l’AFD et Catherine Geslain-Lanéelle, candidate au poste de Directeur général de la FAO.
Ci-après quelques liens pour découvrir aussi en image ces moments :
https://lnkd.in/gkAr42M
https://lnkd.in/geR7SQn
https://lnkd.in/gMRgF6w
https://lnkd.in/gCwJmyW
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