EN BREF
pays partenaires

Une coopération
avec l’Afrique structurée
en
engagements

4

30 réseaux Europe

Éducation à la
citoyenneté et à la
solidarité Internationale

affaires agricoles
couvrant 121 pays

2
25 000 jeunes en

mobilité dans le monde

87 % des mobilités
sont européennes

3 concours valorisant

les initiatives des
jeunes sur l’Europe
et l’international :
Alimenterre, Hippocrène
et Moveagri

5 experts en appui
+ 3 500 jeunes

reçoivent une aide à la
mobilité du ministère

80 % des projets

Erasmus + de
l’enseignement agricole
financés pour 14 M€/an

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

BRAFAGRI, ARFAGRI :
programmes de
coopération spécifiques
avec le Brésil et
l’Argentine

des établissements
pour les 1 052 projets
Erasmus +

et international couvrant
plus de 60 pays

La coopération
européenne et internationale

38 conseillers aux
1 équipe dédiée à la

coopération européenne
et internationale au sein
du ministère en charge
de l’Agriculture

1 continuum formation,

recherche, innovation,
développement
et appui aux filières
professionnelles (FRIDA)
Des actions
d’expertise et
d’assistance technique
à l’international

→ portailcoop.educagri.fr
→ agriculture.gouv.fr/échanges-et-cooperation-internationale
→ moveagri.educagri.fr
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+ 100

ÉDITION 2022

La coopération
européenne et internationale
Un atout de l’enseignement agricole

DES OUVERTURES

DES OBJECTIFS
Contribuer
à l’attractivité
des territoires
Mettre en œuvre
des actions d’expertise
et d’assistance
technique

Soutenir la mobilité
des élèves, étudiants,
stagiaires et l’ensemble
des personnels
des établissements
Développer
des coopérations
techniques et
pédagogiques
dans l’enseignement
agricole

Participer à la
construction
de l’Espace européen
de l’éducation
Éduquer à la citoyenneté
et à la solidarité
internationale
Renforcer les
coopérations
scientifiques avec
les laboratoires
de recherche

S’enrichir mutuellement
par les échanges, les
mobilités, les projets,
les actions
Construire des liens
durables avec
ses partenaires
Favoriser une plus
grande ouverture
géographique avec plus
de 100 pays, en priorité
avec les pays de l’Union
européenne et les pays
du Sud

Un dispositif et
des établissements
ouverts sur l’Europe
et l’international
avec une expertise
et des savoir-faire
mobilisables
dans le cadre
de partenariats

DES RESSOURCES

Dispositifs de formation
et construction de
référentiels de formation
Formation
des enseignants

Rôle de l’établissement
comme acteur
du développement
des territoires

Continuum formation,
recherche, innovation,
développement et
appui aux filières
professionnelles
Fonctionnement
et pilotage des
établissements

Des ressources au service
des mobilités et des partenariats
→ Financements des

→ Réseau de conseillers

actions et des mobilités :
européens,
internationaux,
régionaux
et nationaux

aux affaires agricoles et
d’agents du ministère en
Europe et à l’international

→ Réseaux Europe
et international par
zone géographique
et thématique en
établissement agricole
et en région

→ Synergies renforcées par
un travail interministériel

→ Partenariats avec
Agence Erasmus +,
Campus France, AFD,
Inrae, Cirad, IRD,
et divers ONG

