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Les 19èmes Journées Nationales de la Coopération Internationale :
un événement majeur de l’enseignement agricole
Qu’est-ce que c’est ?
Ces journées sont organisées régulièrement par la Direction générale de l'enseignement et de la
recherche du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Il s’agit de l’aboutissement
d’un cycle de réflexion mené dans toutes les régions par les établissements d’enseignement agricole
qui s’interrogent sur leurs pratiques en matière de coopération internationale. Elles sont un véritable
temps de formation et de mise en réseau des différents acteurs. Elles représentent un moment
privilégié d'avancement de la mission de coopération internationale de l'enseignement agricole.

Quel est le thème de travail ?
Le thème de ces rencontres 2016 est la mission de coopération internationale dans un monde en
mutation.
- Quelles sont les caractéristiques du monde d’aujourd’hui et ses évolutions attendues pour
demain ?
- Comment l’enseignement agricole s’adapte-t-il à ce paysage mondial ?
- Quelle mise en oeuvre de la mission de coopération internationale dans le contexte actuel ?
- Les nouveaux enjeux et pratiques innovantes ?
Il s’agit, à partir de ces interrogations,
- de confronter les pratiques des établissements d’enseignement technique et supérieur,
- d’analyser les actions conduites et d’identifier les leviers, succès et blocages éventuels de
mise en œuvre. L’objectif est de proposer des adaptations et des améliorations à la conduite
de la mission de coopération internationale de l’enseignement agricole dans ce monde en
mutation.

Avec qui ?
Les communautés éducatives des établissements d’enseignement agricole publics et privés,
technique et supérieur, de toute la France (environ 800 établissements d'enseignement
professionnel publics et privés et 19 établissements d'enseignement supérieur).
Des partenaires français et étrangers mobilisés sur les questions de coopération
internationale.
300 personnes sont attendues.

Comment ?
Séances plénières, tables-rondes, ateliers, bar camp, témoignages.

Un événement national
Une couverture média par la presse nationale, la presse régionale et la presse spécialisée agricole.

Où ?
Au lycée agricole La Cazotte de Saint-Affrique accueille cet événement national et international.

Quand ?
Du 2 au 4 novembre 2016

En savoir plus sur3
Les journées : www.la-cazotte.educagri.fr/jnci.html
La mobilité des jeunes de l’enseignement agricole : www.moveagri.ning.com, le réseau des jeunes
qui bougent à l’étranger
Retrouvez Moveagri sur Facebook et Instagram

Quelques chiffres-clés de l’enseignement agricole
en France
811 établissements (publics et privés), 374 sites de formation d’apprentis, 495
sites de formation professionnelle continue, 19 écoles d’enseignement
supérieur agricole, 192 exploitations agricoles, 32 ateliers technologiques
Plus de 465 000 élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation
continue accueillis à la rentrée 2016, 50 % de filles et 50 % de garçons
Un taux de réussite aux examens de 85 % (hors enseignement supérieur long),
un taux* d’insertion professionnelle de 83 % après un bac pro et de 89 % après
un BTSA.
* Taux net d’emploi à 33 mois
Pour en savoir plus :
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/organisation/rentree-ea/2016-dossierrentree.pdf

L’Occitanie et la Cazotte

- 2ème plus grande région de France
- 2ème région agricole et 1ère région Bio française
- 1ère région française pour la recherche
- 8 sites classés Patrimoine mondial de l’Humanité par
l’Unesco : Le pont du Gard ; le Canal du Midi ; Pyrénées Mont Perdu (Cirque de Gavarnie) ; la ville fortifiée historique
de Carcassonne ; les chemins Saint Jacques de Compostelle ;
la fortification Vauban ; la Cité épiscopale d’Albi ;
les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro
pastoralisme méditerranéen.
- 2 Parcs Nationaux, 1 Parc Naturel Marin et 6 Parcs Naturels Régionaux

Saint-Affrique

ville de 8 768 habitants située à 30 km de Millau, au Sud du département de
l’Aveyron, célèbre pour le fromage Roquefort, le viaduc de Millau et le plateau du Larzac.
La ville est jumelée avec deux villes Européennes : Azuaga en Espagne et Driffield en Angleterre.

L’EPLEFPA* La Cazotte est composé de 5 centres avec plus de 700 apprenants
- Le lycée d’enseignement agricole public sous tutelle du Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt : plus de 400 élèves, 5 spécialités (élevage ovin, élevage équin,
équitation, agriculture biologique, technologies agronomiques),
- Le Centre de Formation Professionnelle pour 110 stagiaires Adulte : 6 spécialités (élevage ovin,
élevage équin, équitation, agriculture biologique, maraîchage, aménagements),
- Les 2 Centres de Formation pour 200 Apprentis : 6 spécialités (production agricole, soigneur
d’équidés, travaux paysagers, horticulture, transport, électricité),
- Une exploitation : ferme pédagogique et expérimentale en agriculture biologique (brebis de race
Lacaune, agneaux, 85 ovins de race Lacaune en agriculture biologique, 3 juments poulinières de
race New Forest, 40 jeunes chevaux en débourrage,
- Le centre de ressource (C3R) : un centre de documentation pour les professionnels de la filière
ovin lait de la région de Roquefort et Pastoralia, un musée de l’élevage ovin et du pastoralisme.
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La mission coopération internationale dans l’enseignement agricole
La mission de coopération internationale constitue une originalité et une priorité forte de
l’enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la
nature et des territoires.
Inscrite dans la Loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, et réaffirmée dans la Loi d’avenir du
13 octobre 2014 pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, la coopération internationale est
ancrée dans la vie des établissements de l’enseignement agricole.
A travers des projets interdisciplinaires, la coopération internationale est l’occasion pour les jeunes de
s’ouvrir à des cultures différentes, de rencontrer d’autres jeunes, de pratiquer des langues étrangères,
de découvrir d’autres manières de travailler, d’enrichir leurs projets personnels et professionnels.
Elle permet également :
- aux enseignants et formateurs d’améliorer leurs compétences par la connaissance d’autres
pratiques,
- aux établissements de faire valoir leurs compétences à travers de l’appui technique à des
établissements agricoles ou à des structures agricoles d’autres pays.
L’ouverture à l’international prend d'autres formes : accueil d'apprenants étrangers, échange de
fonctionnaires, projets de création/rénovation de cursus à l'étranger, expertise dans le cadre de
réformes des dispositifs de formation à l'international, participation à des événements scientifiques et
techniques, etc.

Déroulé des journées
Mercredi 2 novembre :
- Visite de Pastoralia
- Visite guidée de l’exploitation ovine de l’EPL
- Ouverture officielle des 19èmes JNCI (EPL, Région, DGER)
- Présentation du cadre des journées (DGER-Chef BRECI)
- Erasmus + et l’enseignement agricole
- Table ronde : « Eclairages sur le contexte international d’aujourd’hui»
- Présentation des ateliers ouverts
- Ateliers ouverts sur 10 thématiques
Dîner des bergers
Jeudi 3 novembre :
- Table ronde : « La coopération internationale au service de la construction citoyenne et de l’insertion des jeunes »
- Pause - Bar camp
- Ateliers sur 14 thèmes
- Table ronde : « Pratiques innovantes dans une culture internationale ancrée dans les territoires »
- Bar camp
- Ateliers 2ème série des 14 thèmes
Soirée festive - Concert du groupe « Meltin’Sound »
Vendredi 4 novembre :
- Synthèse des travaux suivie d’échanges avec le public
- Intervention du grand témoin
- Cérémonie de clôture des 19èmes JNCI
- Visite des caves de Roquefort

Contact
Olivier ROCHER, le coordinateur des JNCI sur le site de l'EPL La Cazotte,
DRAAF Occitanie - Service de la formation et du développement : Isabelle BOUSQUET– chargée de
coopération internationale, isabelle.bousquet@educagri.fr, Anne BERNACHON – chargée de
communication DRAAF, anne.bernachon@agriculture.gouv.fr
MAAF/DGER - Bureau des relations européennes et de la coopération internationale : Maryline
LOQUET - maryline.loquet@agriculture.gouv.fr, Isabelle HERVE (relais communication),
isabelle.herve@agriculture.gouv.fr
MAAF/DICOM – Département des relations extérieurs – Médias sociaux : Claire-Marie ALLEGRE,
claire-marie.allegre@agriculture.gouv.fr
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