France EUROPEA : TEXTE du Rapport final du projet EUROPEA+ soumis le 26juin2018
Résumé du projet réalisé
Ce projet EUROPEA+ visait à répondre à un besoin précis dans un contexte particulier :
Contexte : L’enseignement agricole français compte actuellement 216 lycées agricoles publics, 365 maisons familiales
rurales, 214 lycées agricoles privés. 115 000 élèves et apprentis suivent une formation de la filière professionnelle. 40%
d’entre eux se forment dans le secteur des services en milieu rural, 37% dans celui de la production agricole, 21% dans
celui de l’aménagement des espaces et de la protection de l’environnement et 2% dans celui de la transformation
alimentaire. À côté de la filière professionnelle, les établissements de l’enseignement agricole proposent des formations
générales et technologiques. 24 500 élèves préparent un baccalauréat scientifique Écologie, agronomie et territoires ou
un baccalauréat technologique Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant. Certains établissements accueillent
également des élèves dès la classe de quatrième ou de troisième.
Les élèves et étudiants sont encouragés à partir à l’étranger au moins une fois au cours de leur scolarité
afin d’apporter une dimension internationale à leur formation. Être confronté à une autre culture constitue un
enrichissement du point de vue humain, culturel et linguistique. En outre, ces mobilités permettent l’acquisition ou le
renforcement de compétences professionnelles pour une meilleure employabilité. Ces mobilités témoignent du rôle de
l’enseignement agricole en tant qu’acteur majeur de la construction de l’espace européen de l’enseignement et de la
recherche. Des personnes ressources aux niveaux national, régional et au sein des établissements de l’enseignement
agricole accompagnent les élèves et étudiants dans leurs projets de mobilité, ce qui conforte la dimension internationale
de l’enseignement agricole.
Le projet EUROPEA+ porté par le lycée agricole de Nantes Terre Atlantique (NTA) s’inscrit dans ce contexte et dans la
suite des projets précédents en proposant des mobilités à visée professionnelle, de qualité, validées et certifiées. Il
constitue, sous le programme ERASMUS+, le 3ème projet groupé des lycées agricoles français adhérents de
l’association France EUROPEA elle-même, membre d’un réseau des EUROPEAs de 24 pays européens désireux d’y
incrémenter la qualité des échanges européens.
Sur les 350 départs demandés, 205 ont été financés pour 299 départs réalisés, soit une valorisation de la
subvention à 146 %. L’expérience des projets précédents a permis, malgré la décote, d’atteindre les objectifs visés :
- la promotion du cadre ECVET thème central de la candidature est devenue un axe stratégique et une pratique avérée
pour tous les partenaires du projet,
- les pratiques de qualité dans la préparation, le suivi et l’après-stage des lycéens,
- l’évaluation rigoureuse,
- la reconnaissance, voire la certification, des acquis d’apprentissage des élèves bénéficiaires,
- sans oublier les Acquis d’Apprentissage des institutions et personnels des organismes partenaires.
Ce résultat doit également son succès à chacun des partenaires du projet EUROPEA+, ainsi :
- Les lycéens, bénéficiaires directement ciblés du projet, ont su exprimer la plus-value personnelle et professionnelle que
cette expérience européenne leur donne, dans leur Vidéo-Retour de stage attestant ainsi du sérieux apporté dans la
préparation de ces entretiens d’embauche simulés : le projet EUROPEA+ a su relever le défi d’améliorer l’employabilité
des lycéens de bac pro ciblés particulièrement par cet objectif réalisé,
- Succès égal pour les organismes partenaires (33 lycées d’envoi français et 299 maîtres de stage européens qui ont
participé activement et très positivement, tout au long du projet, à preuve, le taux de retour à 100% de leurs grilles
d’évaluation. De même le Questionnaire Final Établissement (QFE) pour lequel il faut souligner l’amélioration de la
qualité des réponses. Les différentes sections sont donc renseignées avec les données pertinentes obtenues dans les
QFE et le promoteur a pu faire rédiger ce dernier rapport final, avec la contribution des bénévoles du bureau de
l’association France EUROPEA, en l’absence de la chargée de projet.
Ce projet a rencontré le succès qu’il mérite grâce à l’investissement du promoteur, Nantes Terre Atlantique,
des membres du bureau de l’association pour le temps donné bénévolement au titre l’ingénierie et du management du
projet, et des lycées partenaires qui, chacun en ce qui le concerne, a su valoriser cette opportunité de mobilité/stage en
Europe.
Toutefois, ceci ne doit pas masquer les réelles difficultés rencontrées et amenant la direction de NTA à
revoir son positionnement de leader du consortium. Conscients de la capitalisation des compétences, les membres du
consortium souhaitent à 28 sur 33 pouvoir continuer l’aventure et avec l’association France EUROPEA, sont à la
recherche d’un nouveau chef de file du consortium.
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