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Coop INFOS 

Si nous avons chacun un objet et que nous les 

échangeons, nous avons chacun un objet.  

Si nous avons chacun une idée et que nous les 

échangeons, nous avons chacun deux idées  

Proverbe chinois 

ENSEMBLE,  

cultivons nos idées ! 

Excellente année 2017 
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Réseau éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale 

Contacts :  
 
Danuta Rzewuski 
danuta.rzewuski@educagri.fr 
 

Vincent Rousval 
vincent.rousval@educagri.fr 

Le RED, réseau de l’enseignement agricole, est dédié à l’éducation à la citoyenneté et la solidarité 
internationale (ECSI). Il dépend du BRECI et travaille en relation étroite avec les autres réseaux 
géographiques  et les chargés régionaux de coopération internationale du ministère. Il 
forme et accompagne les acteurs de l’enseignement agricole dans leur projets de mobilité interna-
tionale (préparation au départ et valorisation au retour), d’accueil de partenaires étrangers, d’ani-
mations et activités sur les thèmes  de l’alimentation durable, des inégalités, de l’interculturel…  

Le RED s’adresse aux équipes pédagogiques de l’enseignement agricole pour : 

 favoriser les échanges d’expériences, 

 améliorer la connaissance des outils pédagogiques, 

 valoriser les actions et projets des établissements. 
 

Les Rencontres du RED (2 jours et demi, fin mai-début juin, en Région) permettent aux membres 
de se retrouver, de découvrir de nouveaux outils et d’échanger autour des pratiques de l’ECSI. Le 
RED est un réseau ouvert qui est membre de la plateforme d’éducation au développement Educa-
sol et accompagne les réseaux jeunes Amérique Latine, Afrique et Asie de l’enseignement 
agricole. Il travaille régulièrement en partenariat avec de nombreuses associations impliquées dans 
des campagnes nationales de sensibilisation (Festival Alimenterre, Semaine de la solidarité interna-
tionale, la quinzaine du commerce équitable…). 
 

Objectifs du RED 
L’objectif principal des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale menées 
dans les établissements agricoles est de favoriser une ouverture d’esprit, une curiosité et une prise 
de conscience qui permettra une analyse critique des grands enjeux de ce monde (agriculture et 
alimentation, énergie, migrations, commerce international, …) et d’encourager l’engagement.  
 

Les grandes thématiques 
Le RED travaille depuis toujours à la question de l’interculturalité et à la déconstruction des préju-
gés. Cet axe de réflexion vient totalement rompre la vision Nord/Sud ou pays développés/sous-
développés et amène à ressentir une réelle solidarité internationale. Travailler sur les préjugés per-
met aussi de lutter contre les discriminations et les exclusions sociales, à l’échelle locale. Éduquer 
au « mieux vivre ensemble » est une finalité particulièrement importante pour le RED. Un autre axe 
de travail prédominant au RED est l’accompagnement à la mobilité : 

 Préparations au départ organisées au sein des établissements ou lors des rencontres des 
RJAA/RJAL, à destination des tous les étudiants partant à l’étranger lors d’un séjour collec-
tif ou individuel;  

 Sessions de valorisation du retour, même s’il est toujours plus difficile de mobiliser étudiants 
et équipes pédagogiques après le séjour.  

La thématique de l’agriculture et de l’alimentation est, elle aussi, évidemment très présente au RED,  
car elle s’insère facilement dans les programmes scolaires. D’autres thèmes sont développés en 
fonction des thématiques annuelles portées par l'Unesco : Agriculture familiale, Climat… 
 

Les pratiques 
Les outils pédagogiques de l’ECSI sont souvent empruntés à l’éducation populaire. Il s’agit d’une 
éducation non formelle qui permet l’appropriation des enjeux, à travers des débats, des supports 
audio-visuels, des jeux... C’est également un système d’éducation par les pairs : personne n’a le sa-
voir absolu et l’animateur apprend autant que les participants. 

Au-delà d’une simple sensibilisation, l’ECSI doit susciter l’engagement chez son public, éclairé sur 
les différentes formes de mobilisation.  
 

Comment participer ? 
Le RED est un réseau ouvert d’acteurs de l’enseignement agricole privé et public (personnels, ensei-
gnants, étudiants, retraités…) qui travaille en collaboration étroite avec des associations partenaires 
d’ECSI. Pour suivre et/ou participer aux actions menées par le réseau, c’est très simple et sans en-
gagement. Il suffit de :  

 Faire connaître votre envie d’être informé des actualités du réseau en contactant les anima-
teurs du réseau 

 Proposer des projets ou solliciter le réseau pour des conseils, participer aux rencontres du 
RED  

 Accepter de partager ses connaissances et ressources . Les ressources du site internet du 
RED sont sous licence creative common  

 Ne pas se prendre au sérieux !  

RED 

Pour en savoir plus : 

http://red.educagri.fr/ 

http://red.educagri.fr/le-red/www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/cooperation-internationale/la-cooperation-internationale-dans-lea/acteurs-de-la-cooperation-internationale.html
http://red.educagri.fr/le-red/www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/cooperation-internationale/la-cooperation-internationale-dans-lea/acteurs-de-la-cooperation-internationale.html
http://red.educagri.fr/le-red/www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/cooperation-internationale/la-cooperation-internationale-dans-lea/acteurs-de-la-cooperation-internationale.html
http://www.educasol.org/
http://www.educasol.org/
https://www.facebook.com/groups/rjalea/?fref=ts
https://www.facebook.com/reseaujeunesaa?fref=ts
http://red.educagri.fr/tag/rencontres-du-red/
http://red.educagri.fr/tag/rencontres-du-red/
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JNCI 2016 

Saint-Affrique 

Aveyron 

 Près de 300 partici-

pants ; 

 Une quinzaine d'in-

vités étrangers ; 

 3 jours de réflexion 

sur la mission de 

cooperation interna-

tional de l'ensei-

gnement agricole ; 

 3 tables rondes ; 

 24 ateliers débat ; 

 2 soirées festives ; 

 2 series de bars 

camp ; 

 Des temps informels 

d'échanges ; 
 

Et bien sûr, beaucoup 

de convivialité ! 

JNCI de Saint-Affrique : EduCoop bien représenté ! 
Du 2 au 4 novembre 2016, l'Enseignement Agricole s'est retrouvé au LEGTA de Saint-
Affrique, en Aveyron, pour les Journées Nationales de la Coopération Internationale.  

Les JNCI sont un temps fort de la communauté éducative, organisé en collaboration avec le BRECI ,la 
DRAAF et l'établissement d'accueil. 
Leur objectif est de produire collectivement des recommandations, issues des expériences des 

participants, sur la thématique proposée par la DGER. 

Les JNCI 2016 étaient placées sous le thème "La mission de coopération internationale dans 
un monde en mutation".  

EduCoop, avec une quarantaine de représentants était venu en nombre. Au-delà du nombre, EduCoop 
était présent à tous les niveaux : 

 Lors des séances plénières, en témoignant sur des pratiques ou des expériences.  

Ainsi, Brigitte PION-ROUX, Monitrice à la MFR de Chatte, a pu partager les partiques péda-
gogiques mises en œuvre grâce au réseau des MFR " Education au monde et aux autres", lors de 
la table ronde : "La coopération internationale au service de la construction ci-
toyenne et de l’insertion des jeunes". 
De même, Ryan CURTELIN et Wilfrid LECLERCQ 2 apprentis en terminale Bac pro Amé-
nagements paysagers de l'UFA de La Motte Servolex, ont partagé leur expérience de mobilité 
individuelle vécue grâce au projet ERASMUS+ mise en place par le CFA régional de Dardilly, 
lors de la dernière table ronde "Pratiques innovantes dans une culture internationale 
ancrée dans les territoires". 

 Animation et prise de notes lors des ateliers d'échange. 

 Personnes ressources pour faciliter les discussions au cours des ateliers. A noter la participation 
de Julien PUISSANT, chargé de mission à RESACOOP, qui a pu faire part de son expérience lors 
des ateliers "innovations pédagogiques et coopération internationale" et "Animation des ré-
seaux". Julien PUISSANT était invité par l'intermédiaire d'EduCoop, en raison de la collabora-
tion existante entre les deux structures. 

 Animation d'un atelier "Bar camp" : présentation du réseau EduCoop aux participants des JNCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les JNCI ont été également un temps forts 
d'échanges informels entre les participants, 
l'occasion de découvrir et de partager des 
expériences, de nouer des contacts, d'envisa-

ger des projets... 

A noter les interventions remarquées de Pierre Blaise 
ANGO, Président du réseau international de la Formation 
agricole et rurale au Cameroun, ainsi que celles de Marc 
DUFUMIER, Professeur émérite de l'AgroParisTech et 

ardent défenseur de l'Agroécologie. 

Les ateliers, un moment propices 

aux échanges, à la réflexion... 

Place aux jeunes ! 
Une table ronde leur a été spécialement 
réservée. Une opportunité qu'ils ont su 
saisir avec brio !  
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Après le mot d'accueil de Béatrice BELMONTE, 

directrice de l'établissement, Sonia ROUGIER, 
Chef du pôle Politique Educative & Dynamique 
Pédagogique DRAAF-SRFD et Patricia DESMA-
ZEAU, Chargée de coopération internationale 
DRAAF-SRFD, ont rappelé l'importance et les 
enjeux de la mission de coopération internatio-
nale, dans ce monde en mutation. 
"La coopération internationale est une mission 
forte de l’enseignement agricole avec des ac-
tions qui doivent être prioritairement 
tournées vers les apprenants :  exercice de la 
citoyenneté, ouverture interculturelle, développe-
ment personnel et professionnel. 
Elle doit également permettre d’inscrire l’en-
seignement agricole dans le contexte poli-
tique international du MAAF : projets multi-
partenariaux inscrits dans les dynamiques territo-
riales." 
Ce fût également l'occasion de rappeler l'organisa-
tion existante afin de faciliter sa mise en œuvre à 
tous les échelons : un échelon national (BRECI et 
les réseaux géographiques et thématiques), l'éche-
lon régional (chargés de coopération internatio-
nale des SRFD) et le niveau local (animateurs des 
établissements), en instant sur la particularité de 
notre région et la présence d'EduCoop (2 anima-
teurs régionaux). 
Les 2 animateurs EduCoop, Alexandre Van Au-
sloos (Fédération régionale des MFR) et Chris-
tophe Miolan (Enseignant-EA Public), ont pris le 
relais pour présenter les objectifs d'EduCoop, le 
bilan des actions 2014-2016, l'évolution du bud-
get, ainsi que les perspectives pour 2017. 
Arnaud DUMAITRE, animateur réseau Maroc et 
Paul MENARD, animateur réseau Roumanie-
Bulgarie, ont présenté leur réseau respectif et 
expliqué les soutiens possibles aux établissements 

et équipes pédagogiques, mais également leurs 
attentes vis-à-vis des établissements. 
La matinée s'est achevée sur l'intervention de 
Thierry JOSEPH, Directeur Emploi - Formation  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère et 
Expert ERASMUS +. Son allocution fut basée sur 
les impacts des mobilités internationale sur 
l'insertion professionnelle des apprenants. Il fut 
également question de la reconnaissance des 
compétences acquises lors des mobilités, comme 
ECVET (European Credit system for Vocational 
Education  and Training). 
M. JOSEPH s'est dit disposé à accompagné l'en-
seignement agricole régional sur ce travail de re-
connaissance : un nouveau chantier pour Edu-
Coop ! 

L'après-midi, des travaux en ateliers ont permis 
aux participants d'échanger sur la mise en place 
d'actions sur les établissements. Ces réflexions et 
échanges de pratique ont été fortement appréciés 
par les plus néophytes. 
Rendez-vous est pris pour la prochaine assemblée 
en 2018 ! 

L’accueil d'étudiants étran-
gers francophones en BTSA 
en Auvergne-Rhône-Alpes, 
c'est déjà : 
 

 Une charte de l’accueil 

 Un guide de préconisa-
tion 

 Un livret d’accueil 

 Une convention cadre 
avec l’ISARA Lyon 

 17 établissements impli-
qués 

Assemblée des établissements EduCoop 
Jeudi 1er décembre 2016, s'est tenue la première assemblée générale d'EduCoop Au-

vergne-Rhône-Alpes, au LTP du Puits de l'Aune de Feurs, dans la Loire. 

Thierry JOSEPH, expert ECVET auprès de l'Agence 
ERASMUS +, devant une assistance concquise. 

Mercredi 21 septembre 2016, une convention cadre a été signée entre la DRAAF-SRFD et ISARA Lyon 
en présence de resentants de l'enseignement agricole technique d'Auvergne-Rhône-Alpes et des per-
sonnels de l'ISARA Lyon. 

Cette signature est l'aboutissement d'un travail con-
duit par EduCoop dans le cadre d'une réflexion sur 
l'accueil d'étudiants étrangers en BTSA au sein de 
l'enseignement agricole régional. Elle doit permettre 
une collaboration entre l'enseigenement technique et 
l'enseignement supérieur. Ainsi, des étudiants pour-
raient intégrer un BTSA après une situation d'échec 
dans l'enseignement supérieur, des étudiants de 
l'ISARA pourraient également être accueillis, pour 
des périodes de stage, sur les exploitations agricoles 
ou ateliers technologique de nos établissements. En-
fin, nos étudiants, pour les plus "méritants", pour-
raient  se voir proposer plus facilement une poursuite 
d'étude dans le supérieur. 

Tout établissement intéressé peut contacter les ani-
mateurs d'EduCoop. 

Patricia DESMAZEAU, chargée de coopération interna-
tionale à la DRAAF-SRFD et Pascal DESAMAIS, Direc-
teur général de l'ISRA lors de la signature de la conven-
tion. 

Une convention cadre entre la DRAAF-SRFD et ISARA Lyon 

Vie du réseau 

HERMES 

L'outil HERMES a 

évolué pour faciliter 

les déclarations de 

mobilités sortantes 

pour tous les appre-

nants et agents des 

établissements d’en-

seignement agricole 

publics et privés.  

HERMES est une 

base de données 

qui doit permettre de 

connaitre tous les 

déplacements à 

l'étranger pour da-

vantage de lisibilité 

et pour pouvoir réa-

gir, notamment en 

cas d'évènement 

inattendu.  

La saisie sur 

HERMES est obli-

gatoire ! 
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Le LEGTA de Bonnefont a participé activement au  festival 
AlimenTERRE en projetant différents courts métrages dans 
les classes du lycée, du CFA et du CFPPA, ainsi qu'à la Se-
maine de la Solidarité Internationale en novembre 2016. 

Le lycée est partenaire du collectif "Solidarité en Brivadois" 
avec lequel il met en place différentes actions et notamment : 

 Un marché solidaire à la salle polyvalente de Brioude ; 

 Repas du monde au self du lycée, durant toute la Se-
maine de la Solidarité Internationale ; 

 Un concert "Musiques du monde" au lycée  

 Soirée-débat "Manger c'est pas sorcier" à la Halle au 
grain de Brioude ; 

 Soirée théâtre improvisation avec des professionnels 
intitulé "Au tribunal de la solidarité" ouvert au public, à 
l'amphithéâtre du lycée ; 

 Projections de courts métrages au lycée ouverte au pu-
blic. 

De plus, grâce à cette dynamique collective, les élèves de se-
conde générale du lycée, se ont entrepris de  faire une re-
cherche sur la solidarité au sein de l'établissement. 

Ils ont fait une enquête auprès de leurs camarades. Ils ont 
écrits des articles, ont mobilisé leurs enseignants sur  ce 
thème de travail, ce qui a permis à une classe d'écrire des 

nouvelles sur ce sujet. 

Avec la collecte de toutes ces informations, ils ont réalisé le 
premier numéro du journal "Spécial SOLIDARITE" du lycée. 

Mais le chemin sur la solidarité est vaste. Pour poursuivre 
leur investissement, ils ont créé un club UNESCO, "Le club 
des opossums du turfu" (futur à l'envers) qui va leur per-
mettre de mener des actions : 

 ICI : au sein du lycée avec les autres élèves sur des su-
jets ayant trait à l'apprentissage de la citoyenneté 
(veillée à thème, jeux éducatifs etc.) 

 LA-BAS : en menant des actions avec une association 
NEPALAISE afin de venir en aide aux enfants privés 
d'école et de produits de base suite au séisme de 2015. 

La vente de leur journal permettra d'acheter du matériel pour 
les enfants népalais. Lors du marché solidaire, le dimanche 13 
novembre 2016, ils ont tenu un stand pour faire connaître 
leur club UNESCO ainsi que les produits népalais de l'associa-
tion TRANSIT mobilisée à leur côté pour ce projet. 

Programmes  

européens 

Pour plus d’infos : 

www.erasmusplus.fr 
 

Vous pouvez également 

contacter : 

Marc OBERHEIDEN 
MAAF/DGER-BRECI 
Coordination des programmes 
européens 
marc.oberheiden@educagri.fr 

Actions d’établissements... 

MFR Le Roseil (Vougy—Loire) 
"Les élèves de retour des Pays-Bas" 

teur pour l'occasion. 
Ce séjour fut très réussi et a per-
mis aux jeunes de découvrir un 
autre système que celui pratiqué 
en France, et auquel ils sont ha-
bitué." 
 
Bien évidemment, les élèves se 
sont accordés quelques loisirs et 
ont admiré la richesse culturelle 
et patrimoniale d'Amsterdam, 
avec notamment la visite du mu-
sée d'Anne Franck. 

A leur retour à Vougy, ils avaient 
convié leurs familles pour retracer 
les moments forts de leur séjour, 
avec présentation des comptes 
rendus et jeu des questions-
réponses.  
Ce voyage a été entièrement auto-
financé, les élèves ayant organisé 
de nombreuses actions pour récol-
ter les fonds nécessaires (tombola, 
brocante…). 
Nul doute que cette expérience 
marquera tous les élèves... 

Dans le cadre des séssions délo-
calisées, les  élèves de pre-
mières SAPAT de la MFR du 
Roseil ont séjourné une se-
maine au Pays-Bas. 
Sur place, les 18 élèves ont pu 
se familiariser et apprécier le 
système de prise en charge des 
personnes agées, des handica-
pés et des enfants. 
Toute une série de visites 
avaient été programées en 
amont par Cécile Roddier, 
monitrice du Roseil. L'objectif 
était d'aller à la rencontre et 
d'échanger avec des profession-
nels hollandais de différentes 
structures : crèches, maisons de 
retraites, mais également 
fermes sociales, une spécificité 
typique des Pays-Bas. 
"Ce fut une expérience vrai-
ment inédite, avec bien natu-
rellement une dimension hu-
maine des plus conviviale, pré-
cise Benoît Thibodaux, di-
recteur de la MFR, mais égale-
ment chauffeur et accompagna-

Festival AlimenTERRE et la Semaine de la Solidarité Internationale 
au Lycée de Brioude Bonnefont  

Les élèves de seconde de Brioude qui se sont lancés dans une belle 
aventure. 

Photo souvenir dans le parc d'une des maison de retraite d'Amsterdam 
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Solidarité internationale à l'Institut SANDAR de 
Limonest : "En route vers le Monde" 

Chaque année, une vingtaine d’étudiants en BTSA  de l'institut Sandar font le choix de conduire des  
actions  de solidarité internationale pendant trois semaines, en Inde, Haïti, à Mada-
gascar, au Maroc,  avec des associations, ONG partenaires de l'établissement. Ils 
vivent ainsi pendant trois semaines au rythme des populations locales et partagent 
leur quotidien. 

Leurs motivations : venir en aide à des populations défavorisées, dans le besoin, se 
confronter aux réalités du monde extérieur, ici et là-bas, mais aussi découvrir une 
autre culture, se découvrir soi-même. 

Témoignages... 

 

En Inde, Manon et Nicolas, deux étudiants en BTSA Technico-commercial, 
ont passé trois semaines à Jaipur, dans une école de 120 filles, qui va de la 
maternelle au CM2. 
"Les familles sont pauvres et les filles ne viennent pas tous les jours à 
l’école, car elles doivent aider aux tâches ménagères. Les professeurs se 
rendent dans les familles pour inciter les parents à laisser leurs filles aller 
à l’école. L’ONG locale leur offre les fournitures scolaires et le repas de mi-
di.  
Notre mission était d’apprendre des rudiments d’anglais aux élèves, ainsi 
qu’aux professeurs dont le niveau est faible, mais aussi de partager des 
temps de convivialité avec les enfants qui n'ont pas souvent l'occasion de 
sourire, à travers des activités ludiques.  
Vivre dans ce village nous a permis de rencontrer une population chaleu-
reuse, d’un niveau de vie pauvre et de vivre une expérience humaine 
unique." 

A Madagascar, Louis, Thomas et Pierre, trois étu-
diants en BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau, ont sé-
journé à Imerimandroso, un petit village sur le nord 
est de l’ile. Ils ont pu rénover certaines conduites 
d'eau en mauvais état, ainsi qu'un lavoir et donner 
également des cours d’informatique aux élèves et aux 
enseignants qui n’avaient pour la plupart jamais uti-
lisé d’ordinateur.  
Un autre groupe a pu donné des cours de Français et 
d’Histoire-Géographie aux jeunes malgaches du col-
lège Sainte-Thérése.   

En Haïti, deux groupes d’étudiants sont partis à Vallue, petit village de montagne dominant la baie 
de Petit Goave. 

Jordan, Corentin et Hichem , étudiants en BTSA 
Gestion et Maîtrise de l’Eau, ont réalisé un état des 
lieux de la ressource en eau. Ils ont ainsi réalisé : 
 
- Un inventaire exhaustif des sources.  
- L’analyse bactériologique et physico-chimique de 
cette eau pour évaluer sa potabilisation.  
- La vérification du réservoir de l’impluvium endom-
magé par le séisme de 2010 et rechercher des aides 
locales pour le réparer.  
- Une enquête auprès des locaux pour connaitre leur 
quotidien au niveau sanitaire et ainsi leur proposer des 
solutions pour l’améliorer comme la mise en place de 
toilettes sèches  
- Une sensibilisation de la population sur l’importance 
de l’eau et des problèmes concrets qu’elle rencontre au 
sein même de leur village.  

 

Laurie, Mathias et Yoann, étudiants en BTSA Agronomie productions végétales ont, quant à eux, 
réalisé un jardin potager pour l’école de Vallue afin d’alimenter la cantine de l’école et vendre le sur-
plus au marché si tout n’est pas consommé et ainsi générer des revenus. 

 

"Le voyage a été très riche en découvertes et en expériences pour tout le monde. Nous avons donné 
un peu de nous-mêmes mais les populations locales nous ont encore plus apporté. Nous en sommes 
revenus grandis" - Louis. 
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Le Prix ALIMENTERRE est 
un concours de films courts 
ouvert aux jeunes âgés de 14 à 
25 ans. L’édition 2017 est la 
quatrième édition 

Il a été conçu en partenariat 
par le CFSI, coordinateur na-
tional de la Campagne ALI-
MENTERRE et la DGER du 
Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt 
(MAAF), afin d’offrir un nou-
vel outil de mobilisation et de 
sensibilisation du public jeune 
(14-25 ans) sur les enjeux agri-
coles et alimentaires. Ce parte-
nariat permettra à la fois de 
diffuser le prix dans tous les 
établissements de l’enseigne-
ment agricole en France et de 
donner un écho au sujet et aux 
lauréats auprès d’un large pu-
blic. 

OBJECTIFS ET THEME

 

Les participants devront réali-
ser un film court (entre 2 et 5 
min maximum) en français sur 
le thème suivant : « Nourrir 
la planète, aujourd’hui et 
demain ». 

QUI PEUT PARTICIPER ?

 

La participation est ouverte 
aux candidatures individuelles 
ou collectives de jeunes, habi-
tant en France, entre 14 et 25 
ans, selon deux catégories : 
collégiens / lycéens / jeunes de 
moins de 18 ans et étudiants / 
jeunes entre 18 et 25 ans. 

Si un groupe peut corres-
pondre à une classe entière, 
rien n’interdit aux adultes en-
cadrants (enseignants, docu-
mentalistes, surveillants ou 
autres adultes) de former un 
groupe composite au sein de 
l’établissement, fait d’élèves 
issus de niveaux et de disci-
plines différentes, sur la seule 
base du volontariat. Toutefois, 
le groupe devra être homogène 
en termes de catégorie (lycéen 
ou étudiant). 

Un groupe candidat (plus de 2 
jeunes) devra désigner un re-
présentant. 

La participation au prix est libre 
et gratuite. 

CRITERES TECHNIQUES

 

Durée du film 
Les participants devront pré-
senter un film d’une durée com-
prise entre 2 et 5 minutes (hors 
générique), accompagné d’un 
titre explicite (100 caractères 
maximum), résumant son con-
tenu et en lien avec le thème du 
concours. 

Typologie du film 
Le film pourra être indifférem-
ment un reportage (lors d’un 
stage à l’étranger par exemple), 
un documentaire, une fiction, 
un film d’animation, ... et sera 
créé avec le matériel disponible 
(caméscope numérique, appa-
reil photo numérique, téléphone 
portable, ordinateur, ...). 

Format du film  
Le fichier transmis devra être 
un fichier numérique indépen-
dant, de la meilleure qualité 
possible (maximum 4 Go). Il n’y 
a pas de format imposé, il sera 
fonction de l’appareil et des 
logiciels utilisés (mp4, wmv, ...) 

Quelques programmes pouvant 
être utiles : 
 

Pour le son : Audacity 

Pour le montage vidéo : Win-
dows Movie Maker Pour la 
retouche d’image : Photofiltre 

 

CALENDRIER 
 

12 mai 2016 : lancement offi-
ciel du Prix 2017 lors de la re-
mise du Prix 2016 
 
19 mars 2017 (avant mi-
nuit) : date limite de remise 
des films (pour l’envoi du film, 
se reporter au chapitre 
"modalités pratiques" du régle-
ment) 

 

Mai 2017 : publication des 
résultats, remise des prix au 
ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt 
(MAAF) et lancement du Prix 
2018 
 

15 octobre – 30 novembre 
2017 : diffusion du film 
"Coup de cœur du jury" 
avant toutes les  séances du 
Festival de films ALIMEN-
TERRE 

Février 2018 : présentation 
des films lauréats au Salon de 
l’agriculture 2018 

 

PRIX 

 

Prix du meilleur film dans 
la catégorie "Lycéen" 
Le lauréat remportera une 
journée sur le thème du ciné-
ma à Paris. En cas de récom-
pense d’un groupe constitué de 
plus de 4 personnes, seuls les 
frais de 4 personnes seront 
pris en charge, en concertation 
avec le représentant. 

Prix du meilleur film dans 
la catégorie "Etudiant" 
Le lauréat remportera un bon 
d’achat de 300 euros pour du 
matériel audiovisuel. En cas de 
récompense d’un groupe cons-
titué de plus de 2 personnes, 
seuls 2 bons d’achat seront 
proposés. 

 

"Coup de cœur du jury" 
Ce film sera sélectionné parmi 
l’un des six films récompensés 
(trois premières places de 
chaque catégorie). Le film lau-
réat sera diffusé dans le cadre 
du Festival  ALIMENTERRE 
2017. 

 
Pour l’ensemble des films 
récompensés : 
 

 diffusion des films lauréats 
au Salon international de 
l’Agriculture 2018 

 diffusion sur les sites inter-
net animés par le CFSI et la 
DGER du ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt. 

 

2e et 3e meilleurs films Des 
récompenses "surprise" seront 
également prévues pour les 
2e et 3e meilleurs films de 
chaque catégorie. 

 

 

Concours de films courts sur le thème "Nourrir la planète aujourd'hui et de-

main" - Date limite de l'envoi des films le 19 mars 2017 

Pour en savoir 

plus... 

www.cfsi.asso.fr/sites/
www.cfsi.asso.fr/files/
reglement-prix-
alimenterre-2017-vf.pdf 
 

 

Participer... 

https://docs.google.com
/a/cfsi.asso.fr/forms/d/
e/1FAIpQLSe_ukOKDQ
s3enxyJb6Qm_cyWOnk
SR5O1G-
P8tCjDmiOHqVvjg/view
form 
 

 

Revoir l'édition 

2016... 

http://www.cfsi.asso.fr/
actu/ceremonie-remise-
prix-alimenterre-2016 

FOCUS  SUR... 

http://www.cfsi.asso.fr/programme/campagne-alimenterre
http://www.cfsi.asso.fr/programme/campagne-alimenterre
http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10967-windows-movie-maker.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10967-windows-movie-maker.html
http://photofiltre.free.fr/frames.htm


FOCUS  SUR... 

Animateurs EduCoop 

Alexandre VAN AUSLOOS 

FR des MFR - Ecully 

alexandre.VANAUSLOOS@asso.mfr.fr 
 

Christophe MIOLAN 

LEGTPA de Roanne Chervé 

christophe.miolan@educagri.fr 
 

Directeur de la publication 

Marc CHILE  

Directeur adjoint de la DRAAF, chargé 

du SRFD Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Rédaction 

SRFD Auvergne-Rhône-Alpes 

AGENDA 

Pour info... 

13 avril 2017 

Comité technique EduCoop 
 

Mai 2017 
Commission Bourses DGER 
 

Avril 2017 
Dépôt des dossiers Bourses DGER 

Dates à retenir... 

ERASMUS +  

Clé1 - Mobilités individuelles 

Date limite dépôts de candidature   
02 février 2017 
 

Clé 2 - Partenariats stratégiques 
Date limite dépôts de candidature   
29 mars 2017  

Charte de Mobilité de l'Enseigne-
ment et Formation Professionnels 
Date limite dépôt des candidatures   
17 mai 2017 
 
29 au 31 mai 2017 
Rencontres du RED - Alsace 

Et ne pas oublier… 

15 octobre au 30 novembre 2017 
ALIMENTERRE 
Festival du film documentaire,  
11e édition 
 
17 novembre au 03 décembre 2017 
Festival des solidarités  
En 2017 la SSI devient le "Festival des soli-
darités" 
 

Prochain numéro :  mai  2017 ... 

élaboré par la classe avec son/ses pro-
fesseur(s) : jumelage actifs, projets 
pédagogiques partagés, partenariats 
virtuels, échanges d’apprenants, mo-
bilités entrantes/sortantes d’appre-
nants et d’enseignants, etc. 
Le partenariat peut concerner 
une ou plusieurs disciplines et 
n’exclut aucun thème d’échange. 
L’acquisition éventuelle de compé-
tences langagières et interculturelles 
pourra être mise en perspective. Le 
partenariat doit être initié et 
confirmé au moment de la pré-
sentation du dossier. Le projet doit 
intégrer un projet de mobilité et 
de rencontre avec le partenaire, 
mais il n’est pas nécessaire que cette 
mobilité soit réalisée au moment de la 
présentation du dossier. Une atten-
tion toute particulière sera don-
née aux partenariats menant à la 
réalisation de projets communs. 
La DGER incite les établissements 
d’enseignement agricole à prendre 
part à ce concours, qui s’inscrit pleine-
ment dans la mission de coopération 
internationale dévolue à l’enseigne-
ment agricole. Il participe à l’éduca-
tion à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale des apprenants de l’en-
seignement agricole. Pour l’enseigne-
ment technique, leur participation se 
fera en coopération avec le SRFD. A 
travers ce concours, la DGER souhaite 
valoriser les actions et partenariats 
européens des établissements d’ensei-
gnement agricole (notamment les dé-
placements à l’étranger des appre-
nants). La DGER invite donc les 

Le concours Hippocrène de l’éduca-
tion à l’Europe appelle à présenter 
un projet original élaboré par 
une classe avec son/ses profes-
seur(s) dans le domaine de la 
citoyenneté européenne. Il vise à 
encourager les échanges avec 
de jeunes Européens, la décou-
verte d’une autre culture, à tra-
vers notamment la mobilité.  

Ce prix a été lancé à l’initiative de la 
Fondation Hippocrène, qui a 
décidé en 2010 de faire de l’éduca-
tion des jeunes à l’Europe une priori-
té, considérant que la formation à 
l’Europe, la mobilité, les échanges, 
les projets communs sont les meil-
leurs moyens pour les jeunes de con-
crétiser leur appartenance à un en-
semble commun et la prise de cons-
cience d’une citoyenneté euro-
péenne.  
Avec le soutien de la Représentation 
permanente en France de la Com-
mission européenne et le ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt, il s’adresse en 2017 à 
l’enseignement agricole technique et 
supérieur, public et privé sous con-
trat. Tous les types de partenariats 
avec un établissement scolaire situé 
dans un État membre de l’Union 
européenne ou limitrophe (Norvège, 
Islande, Suisse, etc.) peuvent être 
présentés au concours, à la condition 
que ce dernier soit actif en 2017 
(partenariat ancien réactivé ou nou-
veau projet lancé cette année). Il 
peut s’agir d’un partenariat européen 

équipes pédagogiques à se servir de ce 
concours pour enrichir les réflexions 
des apprenants sur l’éducation à l’Eu-
rope. 

Un prix d’un montant équivalent 
à 5 000 euros sera offert par la 
Représentation permanente en 
France de la Commission euro-
péenne. Il sera remis à l’établissement 
lauréat à Strasbourg en mai 2017 (date 
prévisionnelle 18 mai) au coeur des 
institutions européennes en présence 
de personnalités européennes et du 
monde de l’éducation. Les frais de dé-
placement de 10 apprenants (au maxi-
mum) de la classe lauréate, ainsi que de 
leur enseignant seront également pris 
en charge. 

La participation au concours est libre et 
gratuite. Il est ouvert à l’ensemble des 
établissements de l’enseignement agri-
cole sur la base du volontariat. Pour les 
établissements techniques, il revient au 
SRFD d’assurer la réception des 
candidatures. 

La fiche de participation doit être ren-
voyée par les établissements partici-
pants par courriel, d’ici le 24 février 
au bureau des relations européenne et 
de la coopération internationale 
(breci.dger@agriculture.gouv.fr) et, 
pour les établissements techniques, à 
Patricia Desmazeau chargée de coopé-
ration internationale à la DRAAF-SRFD 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Note de service : DGER/SDRICI/2017-
59 du 17/01/2017 

Le nouveau "Prix Europe" 
5000 euros de prix pour un projet de classe avec une dimension européenne soutenu par la Représen-

tation permanente en France de la Commission européenne, dans le cadre du concours de l’éducation à 

l’Europe, lancé par la Fondation Hippocrène 

mailto:christine.thomas@cneap.fr
mailto:christine.thomas@cneap.fr
http://fondationhippocrene.eu/les-prix-hippocrene/presentation/

