Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2017 à Laval
13h30 : Les présents émargent sur la feuille de présence et les pouvoirs y sont enregistrés.
14h : Le quorum est atteint et l’assemblée générale déclarée ouverte.
Introduction de Claudine LE GUEN, présidente de France EUROPEA.
Présentation des membres du bureau et de l’ordre du jour (document dans chemise)
Désignation de la secrétaire de séance : Valérie LEPAGE

1. RAPPORT D’ACTIVITÉS ÉCLAIRÉ PAR LE RAPPORT FINANCIER – SOPHIE BLAINVILLEWELLBURN COORDONNATRICE NATIONALE - LUDOVIC TRIQUET – TRÉSORIER
Sophie BW précise que ce qui figure au compte financier 2016 est à scinder en 2 types d’activité :
 Les activités pures des membres du bureau pour :
- Décider des axes stratégiques du futur projet groupé : réunions en janvier et février 2016
- Organiser l’AG de novembre 2016 à Angers.
- Participer aux AG de EUROPEA International – Meeting de mai 2016 à Rotterdam, puis en Slovénie, et le
mois prochain à Malte
- Concevoir et rédiger un nouveau projet en février 2017 (MOKACERT)
- Rencontrer le BRECI à Paris
 Les activités menées avec les personnels dédiés de NTA (EPL support du consortium) pour accompagner la
réalisation des projets groupés (notamment sur QUAMELYA en 2016). Ces comités de pilotage dédiés aux
projets réunissent certains membres du bureau, tous bénévoles, et les salariées de NTA (chargées de mission
NTA + personnels de direction) :
- Organisation des journées techniques des projets européens – JTPE à Paris en mars dernier.
- Analyse des résultats statistiques du dépouillement des grilles d’évaluation
- Préparation du rapport final de MOVEA+ en juin-juillet avec les données reçues en réponse au
Questionnaire Final établissement
- Réunions pour l’écriture de ces projets groupés
Au total environ 20 réunions dans l’année.
Présentation du budget 2016 par Ludovic TRIQUET
Le budget se présente avec une augmentation des dépenses par rapport à 2015 liée à la réalisation des JTPE à
Paris (50% des dépenses). L’autre poste important correspond aux frais de déplacement des membres du bureau
pour participer aux réunions exposées par Sophie Blainville-Wellburn, et à la nouvelle ligne correspondant à la
refonte du site internet (30% sur 2016 – le reste sur 2017). Total des dépenses = 24.959,46€
Du côté des produits : essentiellement les adhésions - 88 adhérents pour un total de 21.180€ avec un boni de
279,49 € d’intérêts sur livret (taux en baisse…). Total des produits = 21.459,47€
Solde négatif en 2016 de 3500€ / mais solde du livret de près de 90 000€, donc projets possibles !
Actuellement, 85 établissements ont réglé leur cotisation (5 à 7 établissements pas encore à jour).
Le budget est adopté à l’unanimité.
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2. PRÉSENTATION DU PRÉVISIONNEL 2017 PAR LUDOVIC TRIQUET
Recettes prévisionnelles : 20 950 € sur la base de 90 cotisants.
Charges : cotisations organismes 850 €
- EUROPEA International : 3600€ (AG de Printemps à Malte, plus cher qu'à Rotterdam)
- bureau : 8150€
- COPIL : 2000€
- AG : 1000€
- JTPE : 0 (pas de journée en 2017)
- divers : 330€
- Site internet : 2500€
- Préparation de l’AG d’EUROPEA International en 2018 : 2500€
Budget prévisionnel adopté à l’unanimité.

3. FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS 2018
Montant actuel : 240 € par établissement (inchangé depuis 2 ans)
Proposition de passage à 250 € en 2018.
Augmentation de la cotisation adoptée à l’unanimité

4. LA REPRÉSENTATION DE FRANCE EUROPEA À L’APREFA
C'est l'Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Formation Agricole Publique. Proposition de
Patrick DELAGE : continuer à représenter France EUROPEA au sein de l’APREFA

5. RENOUVELLEMENT ET ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Rappel de l’organisation et des statuts de l'association par la présidente.
Le bureau est renouvelé par tiers tous les ans.
Membres sortants : Vice Présidence - Denis BARON, Patrick DELAGE et un poste vide
Secrétariat : Madie JOUBERT (secrétaire), Marylène BELIER (secrétaire adjointe)
Membres déclarés candidats : Les deux mêmes du secrétariat en inversion de responsabilité.
Vice président : Philippe BLANCHARD – Enseignant au lycée privé de QUESSOY.
Deux postes de vice-présidents restent vacants (ce qui n’empêche pas le bureau de fonctionner) et pourront être
pourvus à la prochaine AG de novembre.
Les membres du bureau sont élus à l’unanimité.

6. ACTUALITÉ DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE AU SEIN DU MAAF – JEAN - MARIE SEBIRE

 Relation avec le bureau des relations européennes et de la coopération internationale (BRECI) de la DGER.
Nouveau chef de service : Benoît BONAIME
 Ne pas hésiter à solliciter ce service, les animateurs de réseaux géographiques, les réseaux thématiques (ex
jeunes Amérique latine – réseau de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
www.red.educagri.fr ) – ou les chargés de mission sur les programmes européens dans chaque région & les
chargés de mission de coopération internationale dans les DRAAF. Voir les coordonnées de toutes ces
personnes ressources sur www.chlorofil.fr
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7. PROJET DE DÉVELOPPEMENT EUROPÉEN – PDE – DOMINIQUE CULERIER
L’objectif est d’obtenir une labellisation pour :
Faciliter le dépôt de projets groupés par le consortium de l’EPLEFPA Nantes Terre Atlantique
Sécuriser l’attribution des bourses jusqu’en 2020
Déposer des candidatures simplifiées
Faciliter l’élaboration du rapport final
Chaque établissement doit répondre pour lui-même en termes de PDE pour pouvoir participer au consortium –
Chaque établissement doit envoyer son PDE avant le 5 mai 2017 afin de l’inclure dans le dossier collectif de
NTA à déposer au 17 mai 2017

8. LE

NOUVEAU SITE INTERNET DE

FRANCE EUROPEA

PAR

SOPHIE BLAINVILLE-WELLBURN

www.france-europea.eu
Présentation du site avec le nouveau logo type et les différentes rubriques.
Lien avec www.chlorofil.fr , avec http://europea.org
En format responsive pour les Smartphones.
Le site ne vivra que par les articles que l’on va y poster à envoyer assofranceeuropea@gmail.com (une photo
et 10 à 15 lignes en français).
Le logo sera disponible en signant une charte (demande à formuler sur la page contact du site). La charte sera
bientôt mise à disposition.

9. PROJETS GROUPÉS PORTÉS PAR LE CONSORTIUM DE NTA PAR ADÈLE REYNAUD
9.1 – Programme QUAMELYA (2015 – 2017) :
Le programme sur 24 mois va se terminer au 30 mai 2017: 439 mobilités d’élèves ont été réalisées avec les 330
financements. Toutes les mobilités ont utilisé les grilles d’évaluation avant - pendant – après. Le maître de stage
européen a rempli sa grille d’évaluation de l’élève, traduite dans sa langue maternelle. Toutes les grilles vont être
lues et analysées. Nous allons recevoir le questionnaire final établissement par mail la dernière semaine de
mars. Répondre soigneusement à ce Questionnaire est indispensable pour la rédaction du rapport final qui sera
rédigé à partir de ces rapports établissements pour le 31 juillet 2017.
Catherine ROUSSEAU présente la particularité de ce projet, l’offre de mobilité des formateurs : quelques mobilités
d‘accompagnement de 28 jours, 40 mobilités d’appui de 4 jours et 10 stages professionnels, soit 55 mobilités
demandées. A ce jour, 12 mobilités ont déjà été réalisées et les autres vont partir fin mars et avril ; le solde est
basculé sur les mobilités élèves.
Témoignages sur le Cotec-Retour :
« Les acquis d’apprentissages signalés par les personnels éducatifs qui sont déjà partis (Daniel Ventadour
pour l’EPl de Brettes-les-Pins et Fabrice Chevaucherie pour la MFR Neuvy le Roy) sont :
- Capacité à construire un projet de mobilité
- Faire rédiger une convention de partenariat avec un acteur étranger
- Renforcer les partenariats sur place
- Création de MAP en bac pro
- Comprendre les activités professionnelles locales et les analyser par rapport aux pratiques nationales et
les intégrer dans les dispositifs évaluatifs (type ECVET)
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- Capacité à reproduire la démarche dans d’autres pays européens.
- Capacité à capitaliser de suite en termes concrets et opérationnels les acquis de la mobilité. »
Conclusion : susciter l’envie pour d’autres personnels de s’engager dans des mobilités, rendre visible les projets
sur d’autres territoires régionaux, pérenniser les mobilités en renforçant le rôle de référent et le comité de pilotage
de cette dimension dans les établissements. Il faut aussi sécuriser les projets en positionnant mieux les échanges
et les documents supports, et développer la réciprocité d’accueil.
9.2 – le projet EUROPEA + - 2016 – 2018
Validé en juin 2016, phase de lancement depuis janvier 2017 avec des comités techniques en région pour coconstruire des outils de gestion et de valorisation.
Projet avec un demi financement, d’où seulement deux comités techniques en février (Angers et Sète).
Travail sur l’élaboration 1- d’un cahier des charges sur une mobilité EUROPEA+, 2- d’un plan de diffusion du
projet en lycée, 3- d’une fiche technique pour la réalisation d’une courte vidéo au retour des élèves ayant vécu
une mobilité (présentation d’un participant de St Amans-Soult sur le contenu demandé), 4-mise en place d'une
préparation au départ pour les mobilités longues (présentation d’un participant de Brioude sur le contenu
demandé). Le Rapport intermédiaire est à produire pour le 15 Juillet 2017
9.3 - Projet MOKACERT – 2017 – 2019 : Déposé en février 2017. La réponse viendra début juin.
9.4 – Demande de labellisation au 17 mai 2017

10. EXEMPLES DE PROJETS PAR DES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES EN LIEN AVEC FRANCE EUROPEA
Projet VITEA (viticulture et éducation pour tout type d’apprenants) présenté par l’EPLEFPA du Périgord.
Partenariat stratégique KA2 pour inscrire le dispositif ECVET et professionnaliser la taille de la vigne : Il s’agit de
construire une compétence à 2 niveaux (3-tailleur de vigne et 4-tailleur confirmé et chef d’équipe). Ce projet
intègre 8 écoles viticoles, 2 entreprises, une institution éducative, au total 11 partenaires issus de 7 pays
européens. Tout au long du projet (24 mois) l’implication des acteurs se développe avec la confiance mutuelle et
grandit avec le projet. Beau travail d’équipe, en anglais, pour la construction théorique de l’unité d’apprentissage
avec le soutien d’Habib Marande, expert ECVET rencontré à France EUROPEA, mais il a fallu se prendre en main
pour assumer l’évaluation... France EUROPEA n’est pas impliquée mais ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans
elle car la plupart des partenaires se sont rencontrés dans le cadre d’EUROPEA International.
Projet QUAKE de Brettes-les-Pins sur le Module d’Adaptation Professionnelle (MAP) cf point 9.2

11. INFORMATIONS – ACTUALITÉS D’EUROPEA INTERNATIONAL DE FRANCE EUROPEA
Prochaine AG du méta-réseau à Malte les 25 – 26 – 27 avril 2017. Un nouveau bureau va y être élu. Sophie
BLAINVILLE quitte son mandat de trésorière. AG suivante en Estonie (2 ème semestre 2017).
N’hésitez pas à contacter les membres des autres EUROPEA pour construire un projet indépendant de France
EUROPEA cf point10. Potentiel de 1000 à 1200 lycées agricoles dans le réseau.
Projet au 1er semestre 2018 : présidence européenne = Bulgarie. Mais il n’existe pas d’association Bulgarie
EUROPEA donc pas d’AG possible dans ce pays sans support associatif.
France EUROPEA a postulé pour organiser cette AG en Normandie.
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Dans le contexte du Brexit, l’association britannique n’a pas pu se positionner, et a donc proposé un séminaire
franco-anglais (avec 3 jours en France autour du Mont Michel et une journée à Guernesey) en avril 2018.
Le déplacement récent de Sophie BLAINVILLE et Claudine LE GUEN à Portsmouth a posé les bases de cette coorganisation.

12. QUESTIONS DIVERSES

 Rencontre de France EUROPEA avec le BRECI mi-mars 2017 : Ecoute attentive de 3 heures avec une
découverte de la part du nouveau chef du BRECI. Le principe d’une réunion annuelle a été acté. Le projet
d’accueil 2018 de l’AG d’EUROPEA International a été évoqué (ainsi qu’une demande d’appui). La
politique du BRECI s’articule avec l’ensemble des politiques internationales du MAAF, la réponse
dépendra également de ce contexte.
 Une personne demande s'il serait possible de créer un consortium pour les mobilités des BTS ? Cela
existe dans certaines régions, il faut faire passer l'information par les chargés de mission
 FRANCE EUROPEA délivre-t-elle une attestation de compétence interculturelle ? Non mais chaque
établissement peut faire une « attestation maison » pour la valorisation des mobilités.
 NB : l'Europass reconnait la qualité de la mobilité ; la nouvelle unité facultative de mobilité de Bac Pro
certifie les acquis d’apprentissage selon la grille de la note de service.
17h : Clôture de l’assemblée générale. Bon retour !
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