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Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine assemblée générale du réseau Inde qui aura lieu le  : 

 JEUDI 30 Janvier 2019 - Réunion de travail du Réseau Inde

EPLEFPA AUCH  – Route de Tarbes, 32000 Auch

8h30-9h45

Accueil et présentation des participants,
Le mot du Directeur

Bilan des activités du réseau depuis Janvier 2019 

(missions, semaine d'intégration et suivi du programme DEFIAA …)

Coordination et Outils utilisés par le réseau :  Moveagri, DEFIAA , Procédures en ligne,

Echanges sur la session de préparation de la veille *

Pause chaï Temps d’échange avec chai et gâteaux préparés par les étudiants

10 h  – 11h00
Témoignages d’étudiants français du programme DEFIAA,
Témoignages des étudiants indiens de GB Pant

11h00  – 12h30

Adultes : Coordination des actions à venir  accueil et envois (procédures, consignes...), 
échanges de pratiques, les extensions Programmes MIC et NAHEP,

Etudiants : Travaux en groupes interculturels : comment se comporter et adapter son 
comportement en France et en Inde !

Synthèse des travaux
Clôture de l'AG / DEJEUNER puis retour dans les établissements

* Les étudiants devant partir en Inde début Aout 2020, participeront obligatoirement à la préparation au départ qui aura lieu le Mercredi 
29/01/2020 à partir de 13h30 heures sur le même site.

Christophe GROELL et Jean-Christophe YGRIE

Pour la bonne organisation de la journée et en particulier la réservation des hébergements, merci de confirmer 
impérativement votre participation et celle des étudiants avant le 10 Janvier 2020 en vous inscrivant en ligne sur ce pad : 
https://lite.framacalc.org/tableaugestionaccueilag-defiaa-reseau-inde

(Merci de noter sur la même ligne vos noms, prénoms, et votre établissement)
 
Lieu (site de l’EPL) exact à venir  — Ride safe & Take care  !  :)

https://lite.framacalc.org/tableaugestionaccueilag-defiaa-reseau-inde
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