Echanges internationaux dans le secteur de l’eau : l’enseignement technique agricole français s’engage...

Un dispositif structuré
un Système national d’appui

partenariats

ministère affaires étrangères,
Agence 2E2F,
ONG, associations,
établissements scolaires,
universités

établissements nationaux d’appui
+ inspecteurs
+ bureau des relations européennes 		
et de la coopération internationale
+ réseaux géographiques *
+ consortium «Agreenium»**

Bergerie nationale Rambouillet

des animateurs régionaux

Agrocampus Ouest Beg-Meil

Eduter Dijon

des chargés de coopération internationale
et des chefs de projets locaux

SupAgro Florac

ENFA Toulouse

L’enseignement technique agricole français est dispensé dans :
216 lycées publics et 614 établissements privés,
192 exploitations agricoles et 31 ateliers technologiques,
173 centres de formation d’apprentis et 421 centres de formation adultes (www.portea.fr)

* réseaux géographiques : réseaux de personnels d’établissements en charge des échanges
avec des parties du Monde : Maroc, Roumanie, Caraïbes,...
* *Agreenium : Inra, Cirad, AgroParisTech, Montpellier Supagro, Agrocampus Ouest et Ecole
nationale vétérinaire de Toulouse (www.agreenium.org)

pour
former,
accompagner,
mutualiser,
diffuser sur les territoires
rés eau
gestion et protection de l'eau

en savoir plus :
www.reseau-eau.educagri.fr
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Des engagements nationaux

éducation au développement et
à la citoyenneté internationale
préparation au départ
mutualisation des informations
et des expériences par pays
ou zones géographiques

mise en oeuvre des actions,
aide au financement

bourses,
programmes européens,
programmes spécifiques bilatéraux,
programme Geco-GLEN

valorisation et promotion des
échanges réalisés

Soutien au Volontariat
international d’échange
et de solidarité :

15 000 volontaires français
à l’international
en 2012

(5 000 en 2010)

> création par l’enseignement agricole d’un module d’initiative locale
« développement international et ingénierie de projet » destinées
aux classes de Brevet de technicien supérieur agricole (BAC+2 années),
quelle que soit la spécialité de formation

Renfort de l’accueil
d’étudiants étrangers :

accueillir plus de 100 étudiants
dans les classes de Brevet de
technicien supérieur agricole
en 2012

(30 en 2009)

> thème des Journées régionales (2011) et des Journées nationales (2012)
de la coopération internationale de l’enseignement agricole :
« l’accueil international dans l’enseignement et la formation professionnelle
aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires »

Une implication active
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Des initiatives locales exemplaires

accueil et envoi de stagiaires
ingénierie de formation
voyages d’étude
itinérants et croisés

chantiers coopératifs

ouvrages hydrauliques agricoles,
irrigation,
assainissement

classes d’eau internationales
partenariats entre établissements
scolaires et universitaires

Une base de donnée en ligne HERMÈS permet le recensement des actions
de coopération internationale, renseignées par les établissements de
l’enseignement agricole, supérieur et technique, public et privé.

Pour enseigner et apprendre autrement !
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