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Les objectifs du réseau: 
 
• Maintien des liens établis en particulier 

avec l’université de Nitra pour le déve-
loppement de futures mobilités acadé-
miques 

 
• Poursuite de la prospection d’établisse-

ments du supérieur en République 
Tchèque pour développer les possibili-
tés de mobilités académiques 

 
• Initiation de nouveaux partenariats 

avec des établissements techniques 
tchèques et slovaques pour développer 
la mobilité sortante (collective et indivi-
duelle) et entrante  

 
• Maintenir les liens avec les partenaires 

locaux et remobiliser les établisse-
ments pour le salon international de 
l’agriculture après la crise sanitaire. 

 
 
Les principales réalisations : 

 
• Le contexte sanitaire a encore perturbé 

en 2021-2022 les objectifs fixés. Une 
mission avait été programmée en Ré-
publique Tchèque en décembre 2021 
mais a été annulée au vu du contexte 
sanitaire dans le pays.  

• De plus la prospection a été compli-
quée par le manque de retour des éta-

blissements tchèques sollicités en 
2022 entre autre pour développer des 
mobilités individuelles de stage en bac 
professionnel.  

 
• Malgré ce contexte, le suivi des parte-

nariats existants a continué. Les éta-
blissements français du réseau restent 
réactifs et répondent aux sollicitations. 

 
• Le travail de prospection dans l’objectif 

d’accroitre les mobilités futures s’est 
fait par l’intermédiaire de l’Institut Fran-
çais de Prague, ouvrant de nouvelles 
opportunités de coopération autour des 
sections européennes. Un contact a 
également été pris à l’Université de 
Brno pour travailler sur la faisabilité de 
mobilités académiques pour les BTSA. 

 
• Le contact avec l’Université de Nitra 

(Slovaquie) a été maintenu.  
 

• Le maintien des liens avec les parte-
naires locaux a permis l’inscription pour 
participation aux SIA 2022 et 2023 de 
candidats des 2 pays dans les deux 
concours (CJAJ - Concours de Juge-
ment des animaux par les jeunes) et 
CJPV  - (Concours des jeunes profes-
sionnels du vin).  
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La vie du réseau  

République Tchèque  - Slovaquie 

Se renseigner avant toute mobilité… en particulier dans le contexte sa-
nitaire actuel 
 
Conseils aux voyageurs (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/ 
 



Etats des lieux des mobilités sortantes pour 2021 et 2022 

(données extraites de la base Hermès) 
 
On note sur la période 2021-2022 une reprise des mobilités, mais en nombre encore bien 
inférieur à l’avant crise. 
 
En République- Tchèque :  
 
Il y a eu 44 mobilités sur 
2021, et 111 en 2022 alors 
qu’avant crise sanitaire on 
comptabilisait environ 400 
mobilités annuelles, essen-
tiellement collectives. 
 
Les mobilités collectives 
représentent un peu plus 
de la moitié des effectifs.  
Concernant les mobilités 
individuelles, elles concer-
naient majoritairement l’en-
seignement supérieur long 
en 2021, mais on note une 
reprise des stages indivi-
duels des lycées tech-
niques (Bac pro/BTSA) en 
2022.  
A noter la poursuite de la hausse des mobilités académiques . 
 
 
En Slovaquie :  
 
Il y a eu une trentaine de mo-
bilités en 2021 et moins de 10 
en 2022 (contre 50 à 100 
avant crise). 
Les mobilités individuelles de 
stage de 2021 sont essentiel-
lement le fait de l’activité l’éta-
blissement de Châteauroux 
ayant des partenariats forts et 
pérennes avec le pays depuis 
de nombreuses années.  
 
Les autres mobilités indivi-
duelles concernent l’ensei-
gnement supérieur avec ma-
joritairement des mobilités 
académiques. 
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2022 

CONCOURS JEUNES EUROPEENS 

Du 28 février au 02 mars 2022, de jeunes européens de 16 à 25 ans ve-
nant d’établissements d’enseignement technique et supérieur agricole 
ont participé aux concours des jeunes professionnels du vin (CJPV) et 
de jugement des animaux  (CJAJ) lors du salon international de l’agricul-
ture de Paris. 
 
La crise sanitaire avait entrainé l’annulation des concours en 2021. En 
2022, de nombreux pays ont annulé leur déplacement en raison des in-
certitudes sur la situation sanitaire en France au moment de leur inscrip-
tion à l’automne 2021. L’effectif 2022 était donc bien inférieur aux an-
nées précédentes. 
 
La délégation tchèque étaient présentes cette année pour les deux con-
cours et les slovaques seulement pour le concours de pointage bovin. 
 
Au programme de leur séjour: une découverte libre de Paris, puis  une 
demi journée de découverte du salon et  d’entrainement aux 2 concours 
avant la compétition proprement dite. 
 
Exceptionnellement cette année, la traditionnelle soirée européenne où 
chaque délégation proposait des produits traditionnels à la dégustation 
n’a pu avoir lieu du fait des conditions sanitaires dues à la pandémie de 
Covid19.  
 
Une cérémonie d’ouverture des concours a été organisée à la place et 
chaque délégation s’est vue remettre un « panier gourmand » contenant 
une dizaine de produits conçus dans différents lycées agricoles français. 

Délégations de jeunes européens des deux concours 
 

Quelques chiffres 

56 candidats au total                
27 accompagnateurs 

• 21 Candidats issus 

de 11 pays euro-

péens 

 

• PALMARES: 

 1. Michael THYRI 

(Autriche) 

 2. Giovanni 

GRASSO (Italie) 

 3. Stefanos VA-

VLAS (Grèce) 

• 35 Candidats issus 

de 15 pays euro-

péens 

 

• PALMARES: 

 1. Rokas ŠEIKIS 

(Lituanie) 

 2. Viktória HLU-

GYIK (Hongrie) 

 3. Karolina 

HLOUŠKOVÁ 

(Rep. Tchèque) 
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Côté CJPV (Concours des Jeunes 
Professionnels du Vin) , les jeunes 
européens devaient montrer leur mai-
trise de l’œnologie au travers de plu-
sieurs épreuves:  
 caractériser 5 vins mono-cépages 

(millésime, appellation, région de 
production, prix de vente),  

 noter les vins selon leurs caractéris-
tiques organoleptiques.  

 participer à l’épreuve optionnelle de 
communication en réalisant un sup-
port sur le thème « Les métiers du 
vin, bientôt notre quotidien, déjà 
votre avenir). 

 
Les 3 meilleurs candidats ont ensuite été départagés au travers d’une épreuve finale devant 
un jury de professionnels lors de laquelle ils doivent déguster un vin et le commenter dans la 
foulée. 
 
Côté CJAJ (Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes), c’est le pointage de 
vaches 2 races bovines élevées en France (laitière et allaitantes) qui a permet de départager 
les candidats.  

Ils ont eu une heure 
pour évaluer 4 vaches 
dont les races ont été 
préalablement choi-
sies lors de leur ins-
cription. 
L'aptitude d'un candidat 
à pointer est détermi-
née en fonction de 
l'écart existant pour 
chaque animal et pour 
chaque poste de la 
table de pointage, entre 
les points donnés par le 
concurrent et ceux, cor-
respondants, attribués 
par un jury de réfé-
rence. 



 

Indicateurs clés 

 

Surface agricole utile:  

 4 264 000 ha  

54% de la surface du pays 

 

Terres arables: 70% de la 

SAU—2 900 000 ha  

 

Prairies et pâturages: 

23% de la SAU 

 

Part du secteur agricole 

dans le PIB : 2,4% 

(2019).  

 

Part de l’agriculture 

dans l’emploi : 2,5% 

(2019) 

 

Environ 23000 exploita-

tions 

 

Taille moyenne d’une 

exploitation: 152 ha 

 

Main d’œuvre majoritaire-

ment non familiale (au 3/4) 

 

Vieillissement du  

secteur:  

44% des agriculteurs ont 

entre 44 et 59 ans, 10% 

ont 60 ans et plus. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rappel historique: de la col-

lectivisation à la privatisation 

 

Dans les années 50, les pay-

sans indépendants ont été re-

groupés au sein des 

«JZD» (exploitations agricoles 

collectives). 

La collectivisation supprimait la 

notion même de propriété fon-

cière paysanne traditionnelle et 

le système écologique et éco-

nomico-social, qui reposait sur 

l'expérience et la compétence 

de générations de fermiers et 

de paysans, sur l'appartenance 

familiale et le respect des tradi-

tions, sur l'attachement et l'en-

racinement au lieu. 

 

En 1989, les terres et d'autres 

propriétés agricoles ont été 

transférés aux mains du sec-

teur privé transmises par la res-

titution, la transformation et la 

privatisation. 
 

De nos jours: une production 

agricole reposant sur le lait, 

les céréales, les plantes in-

dustrielles et le porc 

 

En 2021 la production agricole 

végétale tchèque de cultures 

céréalières était majoritaire

(1 377 411 ha ; 56,2% de la 

surface cultivée en République 

tchèque), notamment le blé (32 

%), l’orge (13,3 %) et le maïs 

grain (3,7 %).  

 

La culture du houblon repré-

sente une activité importante 

avec 6.000 t de récolte an-

nuelle destinée à l’industrie 

brassicole (48 grandes brasse-

ries et de 280 microbrasseries 

dans le pays).  

 

En plus des céréales, les pro-

duction de betteraves à sucre 

(61 234 ha ; 2,5%) et de 

pommes de terre (22 824 ha ; 

0,9 %) sont également très re-

présentées dans le pays. 

 

En matière de productions ani-

males, les principaux postes 

en 2020 sont les élevages bo-

vins lait, l’élevage porcin et 

l’élevage de volailles.  

Enfin, concernant la production 

aquacole la République 

tchèque a produit 20 989 

tonnes.  
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Le Secteur Agricole en République Tchèque 
 

(Données transmises par le service économique de   

l’ambassade de France en République Tchèque) 
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Les investissements étrangers 

prédominent dans certains 

secteurs (produits laitiers, 

sucre, confiseries et chocolat, 

malt, bière). 

 

Plusieurs grands groupes 

Français sont également repré-

sentés : Danone, Bel, Lactalis, 

Nestlé, Savencia (ex-

Bongrain), Soufflet, Pernod 

Ricard, Tereos.  

 

 

Des échanges commerciaux 

en lien avec l’agriculture plu-

tôt déficitaires. 

 

Les partenaires traditionnels 

du pays sont l‘Allemagne, la 

Slovaquie, la Pologne, l’Italie, 

l’Autriche. Les produits agri-

coles représentent environ 6% 

du commerce extérieur. 

Les exportations concernent 

essentiellement les cigarettes, 

le blé, les produits pour l’ali-

mentation animale et le lait non 

concentré .  

La République tchèque n’est 

pas autosuffisante, en particu-

lier s’agissant des produits 

d’élevage (notamment porcs) 

et des légumes. Elle importe 

également des fromages et 

préparations alimentaires. 

 

 

Un programme d’évolution 

du secteur agricole porté par 

la coalition au pouvoir de-

puis l’automne 2021. 

 

Le programme de la coalition 

vise entre autres un soutien 

ciblé aux exploitations fami-

liales, petites exploitations, 

start-ups agricoles et agricul-

teurs biologiques. 

 

Il s’inscrit également dans une 

logique agroécologique:  sou-

tien à l'agriculture de précision, 

production intégrée, principe 

de précaution dans l’utilisation 

protection des sols contre leur 

artificialisation et leur dégrada-

tion. 

 

Le développement de l’agricul-

ture biologique et des marchés 

liés est  prévu: un quart des 

terres agricoles devraient être 

consacrées à l'agriculture bio-

logique d'ici 2030.  

Plus d’informations 

Site du ministère de l’agriculture tchèque: https://eagri.cz/public/web/en/mze/ 

 

Indicateurs clés 

 

Développement de 
l’agriculture             
biologique 

15,9% de la superficie 

agricole totale totalement 

converties ou en cours de 

conversion  

 

En 2020, 540 375 ha en-

tièrement convertis à 

l’agriculture biologique  
 

 

La PAC en République 
Tchèque 

Le pays contribue à 1% au 

budget PAC et reçoit 2% 

du financement européen. 
 

 

Echanges               
commerciaux 

Exportations de produits 

agricoles : 197,3 Mds CZK 

    

Importations de produits 

agricoles : 244,5 Mds CZK 
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En Septembre 2022, le LPA de Riscle a accueilli deux élèves de 
l'école viticole de Valtice en République Tchèque. Apprenants en 
viticulture-oenologie, ils ont effectué un stage sur notre exploita-
tion viticole, le Domaine de Peyris. 
 
Ils se sont parfaitement intégrés à notre établissement et à nos 
élèves malgré la barrière de langue. Heureusement, leur niveau 
d'anglais est très satisfaisant et facilite la communication. Un 
week-end ils ont été en famille chez un de nos élèves et ont pu 
ainsi découvrir différentes facettes de notre région. 

 
Rappelons que notre établissement entretient des relations avec l'école viticole de 
Valtice depuis 2005 dans le cadre des accords de coopération décentralisée entre 
la Région de Moravie du Sud et le Département du Gers (échanges de stagiaires, 
voyages d'études, travaux communs...).  

Olivier Fretigny—LPA de Riscle 

EPL Mirande-Riscle : Lycées Agricoles & CFPPA (formagri-gers.com)  

2021-2022— Coopérations entre les  

établissements Français, Tchèques et Slovaques 

Le lycée agricole et forestier de Vic en Bigorre collabore depuis 2013 avec le ly-
cée forestier Slovaque de Liptovský Hrádok. Après un projet Erasmus+ achevé 
en 2018 sur la thématique du thermalisme , les liens ont été gardé et un nouveau 
projet de mobilité via Erasmus+ secteur scolaire (mobilité de groupes d’élèves) 
est en prévision pour 2023. 
 
Avant la rencontre physique, ce sont plusieurs cours conjoints en visio qui sont 
organisés depuis le printemps 2022 entre les élèves de bac STAV suivant la sec-
tion européenne anglais du lycée de Vic et une classe de 1ère option forêt/
environnement Slovaque. 
Après un premier temps de présentations respectives des deux établissements 
en visio au printemps 2022, un second temps de cours commun visio a été orga-
nisé en décembre 2022 pour confronter la gestion de l’ours dans nos deux pays. 
En amont de cette rencontre les élèves des deux pays avaient travaillé sur la 
thématique dans leurs cours respectifs d’anglais et section euro. 
 
Une mobilité de personnel est prévue en avril 2023 pour confronter les méthodes 
de travail des deux pays et affiner le contenu du projet des futures mobilités. 
 

Isabelle Guichard/ Delphine Laissac—LEGTA de Vic en Bigorre 
Lycée Jean Monnet - CAMPUS Agri-environnement Nature & Forêt (formagri65.fr)  

 

Relance des projets entre Vic en Bigorre (65) 

et Liptovský Hrádok (Slovaquie) 

Des stagiaires tchèques au LPA de Riscle (32) 

https://www.formagri-gers.com/fr
https://formagri65.fr/lycee-jean-monnet/
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Coopération France/Allemagne/République Tchèque  

à l’EPL de Fontaines—Sud Bourgogne autour de l’agroécologie 

Le projet "transition agro-écologique : échange de pratiques entre lycées agricoles français, 
allemand et tchèque, pour apprendre à enseigner autrement" est né de relations entre 3 éta-
blissements qui se sont rencontrés en 2015 et on commencé à entretenir des relations de 
mobilités de groupes et individuelles, d'apprenants et de personnels.  

Ce thème est à la fois au cœur des problématiques des 3 pays, et des 3 établissements, for-
mant tous les 3 en formation initiale et continue, des apprenants aux métiers de l'agriculture 
et de l'environnement.  

• Côté français, le projet concernerait la filière STAV (bac Sciences et Technologies de 
l'Agronomie et du Vivant), qui constitue le "coeur de métier" des formations de l'EPL de 
Fontaines. - 

• Côté allemand, on retrouve la même vision en terme de synergie des 2 activités du DLR 
de Bitburg : production agricole d'une part, développement rural d'autre part, abordés non 
pas en terme d'activités concurrentes, mais dans une vision plus en cours en Allemagne 
d'un rapport complémentaire entre agriculture et environnement.  

• Enfin, côté tchèque, le lycée agricole de Podebrady, situé dans une zone d’agriculture in-
tensive à 1h de Prague, forme des élèves en « agribusiness » ou en production animale 
pour être assistant vétérinaire.  

L’agroécologie est un terme peu connu en Europe de l’Est où on sépare plutôt le « bio » et le 
« conventionnel ». Deux enseignants, passionnés par la pédagogie et la permaculture font 
découvrir à leurs élèves la diversité des systèmes agricoles « pour que chacun puissent trou-
ver ce qui lui convient le mieux ».  

Le sujet général du projet "enseigner à produire autrement en Europe" à travers l'agro-
écologie trouve donc son terrain privilégié à travers cet échange franco-allemand-tchèque. Il a 
eu pour objectif de réaliser un référentiel des pratiques simples d'agro-écologie applicable 
dans les 3 pays. L'intérêt supplémentaire de ce projet d'étude technique, est une pédagogie 
de meilleure qualité et plus efficace. Le souhait était de stimuler des lycéens, majoritairement 
issus de territoires ruraux et jusque-là assez peu mobiles, par leur rencontre directe avec 
leurs homologues européens, et les confronter ainsi à un environnement différent, créant ain-
si un climat favorable à un apprentissage et à un développement d'aptitudes et de compé-
tences nouvelles (par une mise en situation "hors de leur zone de confort"  

Bernard Crétin 

 

 

Article de presse sur le projet:  

Gueugnon. Des élèves tchèques découvrent le 
CFA et l’agriculture française (lejsl.com)  

https://www.lejsl.com/education/2022/06/11/des-eleves-tcheques-decouvrent-le-cfa-et-l-agriculture-francaise
https://www.lejsl.com/education/2022/06/11/des-eleves-tcheques-decouvrent-le-cfa-et-l-agriculture-francaise
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Les contacts entre le lycée d’Auch et celui de Znojmo en République Tchèque ont débuté dès 
2009, avec des échanges de jeunes pour des stages courts en entreprise. L’établissement 
devient alors un organisme intermédiaire et accueille de jeunes européens qu'il place et suit 
en stage dans son réseau de professionnels partenaires (agriculture, restauration, tourisme...)  

Depuis 2016, un stage Erasmus + "Première Expérience Professionnelle Européenne 
(PEEP)" de 2 semaines, vers Znojmo est proposé aux élèves de Terminale Bac Techno et 
Bac Pro. Il est accessible sur la base du volontariat et intégralement pris en charge par les 
financements Européens Erasmus + VET.  

Cette année 2022, l’établissement d’Auch a accueilli 8 jeunes Tchèques du lycée de Znojmo 
en Juin, puis 6 autres étudiants en Novembre-Décembre pour 15 jours de mobilité Erasmus+ 
VET en terre gersoise.  

Au programme de ces mobilités, le placement dans des exploitations agricoles et entreprises 
locales pour un stage en immersion, et une découverte du Gers et de ses spécialités lors des 
week-end. Chaque mobilité s’est clôturée avec une remise des "certificate of attendance". 

Cette collaboration continuera en 2023 avec le départ en stage individuel de 9 français pour la 
République Tchèque (financement Erasmus+ VET) du 10 au 21 avril 2023. 

Les BTS DATR2 ont également un voyage d'étude prévu à Prague au printemps 2023.  

Article de presse sur le projet: Erasmus Plus . Six jeunes Tchèques découvrent le Gers - Le journal du 
Gers: Journal d'actualités en ligne et en continu traitant de l'actu d'Auch et du Gers  

2021-2022— Coopérations entre les  

établissements Français, Tchèques et Slovaques 

Coopérations entre le lycée d’Auch (32) et Znojmo 

(République Tchèque) 

Coopérations entre le lycée La Germinière et Hustopece 

(République Tchèque) 

Echanges 2021 entre les deux établissements: 

Rouillon. Les lycéens tchèques à la Germinière (ouest-france.fr)   

Septembre 2022: Invitation des sections euro à Strasbourg par un député Tchèque et ren-
contre de leurs homologues tchèques  

Lycée La Germinière | Facebook  

https://lejournaldugers.fr/article/62530-erasmus-plus-six-jeunes-tcheques-decouvrent-le-gers
https://lejournaldugers.fr/article/62530-erasmus-plus-six-jeunes-tcheques-decouvrent-le-gers
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/rouillon-72700/les-lyceens-tcheques-a-la-germiniere-ade4b90c-f4e9-423b-af96-53119a0655be
https://www.facebook.com/page/1550313251956775/search/?q=strasbourg
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Nouveau partenariat entre la section euro anglais du lycée de  

Pau Montardon et la section euro Français du lycée général de Pisek  

en République Tchèque  

 

 
 
Il existe 4 sections bilingues (Tabor, Prague, Brno, Olomouc) avec environ 760 élèves scolarisés. 
Ces sections sont dans des « lycées de 6 ans » (lycées généraux). Les élèves ont des enseigne-
ments de français renforcé les deux premières années et des enseignements disciplinaires en fran-
çais (Histoire/géo, maths, physique/chimie). Ils passent un examen final, le Maturita (équivalent bac-
calauréat) bilingue. Le niveau reconnu de Français en fin de formation des C1. 
 
Il y a également des sections européennes « français » dans 5 établissements. 
Les sections euro français sont proposées dans des lycées d’enseignement général et ont une orga-
nisation similaire aux nôtres avec une matière enseignée en Français ( DNL = discipline non linguis-
tique). 
Les sections euro sont labellisées avec le label « France éducation » du ministère des affaires étran-
gères. Pour ce faire les sections doivent : 
• Avoir un enseignant de DNL de niveau B2 en Français 
• Avoir des outils francophones pour les apprenants 
• Avoir un enseignant de Français de niveau Master 
• Avoir des partenaires francophones 
• Attester de suivi de formation continue en français 
• Faire des stages de pratique, observations accompagnées dans des établissements franco-

phones 
 
Plus d’informations :  
https://www.ifp.cz/fr/education/le-francais-en-republique-tchque/sections-bilingues/#/ 
https://www.ifp.cz/fr/education/le-francais-en-republique-tchque/sections-europeennes/#/  
 

Suite à un contact pris par le réseau avec 
l’Institut Français de Prague et en particulier 
avec M Playout (Attaché de coopération pour 
le Français et la promotion du Français)  fin 
2021, une mise en relation a été faite entre le 
lycée de Pau-Montardon et la section euro-
péenne « Français » du lycée de Pisek en 
Février 2022.  
 
Les deux établissements collaborent depuis 
(travaux en distance et cours en visio) et ont 
des projets de mobilités pour 2023 et 2024, 
puis d’écriture de projet Erasmus par la suite. 
 
Un Padlet a été mis en place en Septembre 
2022 afin que les jeunes de section euro-
anglais/physique-chimie de filière générale 
côté Français et ceux de section euro-

français/physique côté Tchèque puissent pos-
ter des informations et entrer en contact.  

Des échanges par courriel et par visio avec 
l'équipe de Pisek et ont été faits pour convenir 
d'un calendrier de travail avec des rendez-
vous de travail en visio entre élèves des deux 
pays en novembre 2022, puis en février 2023. 
Au cours de ces rendez-vous les élèves de-
vaient faire une présentation autour de thé-
matiques liées à la Physique Chimie : l'éner-
gie hydraulique, le nucléaire .  
 
Un déplacement des 22 élèves français est 
en préparation pour 2023 avec la réciproque 
pour les 23 jeunes tchèques.   

ZOOM sur… L’enseignement du Français en République Tchèque 

https://www.ifp.cz/fr/education/le-francais-en-republique-tchque/sections-bilingues/#/
https://www.ifp.cz/fr/education/le-francais-en-republique-tchque/sections-europeennes/#/


 
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 

Portailcoop et blog du réseau 

http://portailcoop.educagri.fr 

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 

Moveagri : le réseau des étudiants qui bougent à l'étranger (educagri.fr)  

http://reseau-reptcheque-slovaquie.blogspot.fr/
https://moveagri.educagri.fr/?PagePrincipale

