
 

 

Modifications à apporter en réponse aux observations et recommandations du monitoring de 

la charte Erasmus+ 

 

 

1- Coordonnateur du programme Erasmus+  

 

Nom : GAST 

Prénom : Fadia 

courriel : fadia.gast@educagri.fr 

Téléphone : +33 563543068 

 

2- Stratégie Erasmus+  

 

La coopération internationale est une des cinq missions de l’enseignement agricole. Le projet de 

notre établissement s’y inscrit pleinement en encourageant la mobilité et l’éducation à la 

citoyenneté européenne et internationale des étudiants et personnels. 

Le conseil d’administration du lycée a fait le choix, pour ces actions, de priorités géographiques 

(Roumanie, Espagne et autres pays européens, Burkina faso, Canada..) et thématiques (l’agriculture, 

l’environnement et le paysage). Les priorités géographiques sont en adéquation avec l'histoire des 

actions de coopération décentralisée de nos collectivités locales et de notre établissement (Ex : le 

réseau national Roumanie, qui fédère et encourage les projets franco-roumain pour l’enseignement 

agricole est animé par un enseignant de l’établissement). Les priorités thématiques correspondent à 

nos domaines de compétences et formations. L’Europe est un axe fort de cette politique. Nous 

participons depuis plus de 10 ans aux programmes de formation tout au long de la vie de l'UE à 

travers nos différents centres (centre de formation pour adulte, pour apprentis, lycées partenaires, 

fermes pédagogiques et plateforme technique sur l'eau) : Erasmus (mobilité d'étude entrante, 

mobilité de stage, mobilité de formation et d'enseignement, entrantes ou sortantes) mais aussi 

Grundtvig (accueil d'assistant grundtvig), Comenius (projets multilatéraux, accueil d'assistants 

linguistiques), Leonardo (réseau de professionnels de la formation dans le domaine des énergies 

renouvelables avec une de nos licences professionnelles en partenariat avec l'université 

Champollion d'Albi), visites d'étude. Nous sommes aussi organisme d'accueil de jeunes volontaires 

européens depuis 2010 dans le cadre du programme jeunesse en action. 

Les objectifs de nos projets européens répondent à la stratégie définie par l’UE à Lisbonne en 2002. 

Ils recherchent l’insertion professionnelle, l’attractivité, la qualité et l’efficacité de nos formations. 

Ils impliquent des étudiants, personnels et professionnels de l’espace européen. 

Notre participation régulière à de nombreux programmes européens de formation et d’éducation 

tout au long de la vie nous a permis de créer une dynamique européenne sur notre établissement et 

sur le territoire. 

Nos partenaires stratégiques, dans le cadre d'Erasmus, sont l'université agronomique et de médecine 

vétérinaire de Timisoara en Roumanie (accueil d'étudiant en mobilité d'étude, mobilité entrante et 
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sortante de personnels) et l'université polytechnique de Madrid (mobilités sortantes de personnels 

pour l'instant). 

En accueillant des jeunes en mobilité Erasmus ou des entreprises européennes, nous essayons de 

surmonter les frontières linguistiques et culturelles en contribuant à la construction de la citoyenneté 

européenne des étudiants et des personnels. 

En permettant à nos étudiants de BTS de vivre des stages professionnels en Europe et bientôt des 

mobilités de formation chez nos partenaires européens et canadiens, nous favorisons le 

développement de compétences indispensables à l’employabilité de nos étudiants. Les récents 

travaux de nos ministères sur la semestrialisation des formations BTS ainsi que les travaux de 

reconnaissance européenne ECTS de toutes nos formations supérieures courtes rendrons plus faciles 

ces mobilités. Nos partenaires et les étudiants y sont prêts. 

Aussi, les nouvelles opportunités offertes par le programme Erasmus pour tous permettant 

d'impliquer des partenaires de pays non européens nous motive particulièrement. Il sera trés 

rapidement envisageable d'engager des projets avec nos partenaires traditionnels d'Afrique (institut 

de formation agricole du Burkina Faso) et d'Amérique du Nord (Cegep de St Jean sur Richelieu). 

Notre participation au consortium de stage Erasmip (pour Midi Pyrénées) regroupant 14 

établissements de formation agricole du supérieur de la région nous apporte un cadre et une 

stratégie de développement des mobilités de stages Erasmus. Au-delà de l'approche stage, ce réseau 

est un véritable outil de structuration, de développement et de professionnalisation. Cet appui est 

précieux, tant nos structures n'étaient pas habituées jusqu'à aujourd'hui à certains volets du 

programme Erasmus (mobilités entrantes d'étude, programme de coopération). Certains 

établissements de ce réseau expérimentent déjà des organisations pédagogiques en semestre nous 

ouvrant ainsi la voie. Plusieurs outils et méthodes ont été définis par les partenaires afin de garantir 

la qualité des mobilités et communiquer. 

 

Même si la stratégie de l'établissement est d'approfondir les partenariats universitaires existants 

(Timisoara et Madrid) et de continuer à solliciter le réseau des entreprises du consortium Erasmip 

pour les stages, l'EPL du Tarn veille à étendre et développer ses réseaux pour pérenniser et 

développer les projets. 

A ce titre, chaque année, au niveau du consortium, une mission est organisée en vue d'accroître, 

pour les pays européens où les contacts sont encore faibles, le nombre et la qualité des lieux de 

stage pour nos étudiants. Certaines de nos entreprises partenaires sont aussi invitées dans nos 

établissements via les mobilités d'enseignement, ce qui consolide nos partenariats. 

Pour développer nos partenariats universitaires, nous travaillons en interne avec nos équipes 

pédagogiques et nos jeunes volontaires européens. Ces derniers ont pour mission, en fonction de 

leur pays européen d'origine et des spécialités de l'établissement, de proposer et trouver de 

nouveaux partenaires universitaires prêts à coopérer. 

Un effort constant de communication est aussi fait pour assurer la promotion du programme 

Erasmus auprès des possibles bénéficiaires (affichage, articles, rencontres) . Un effort 

supplémentaire sera réalisé 2013, en lien avec le consortium, pour valoriser chaque année (via un 

évènement régional) les mobilités Erasmus de l'année. 

Cette stratégie vise à accroître régulièrement le nombre d'étudiants et personnels  impliqués dans 

des mobilités de stage (cinq à dix chaque année sur nos trois filières de BTS à partir de 2015), des 

mobilités d'étude (2 par an dès que la réforme des BTS sur la semestrialisation sera appliquée), des 

mobilités entrantes (2 par an dès 2014 et 3 par an après 2015), des mobilités de formation et 

d'enseignement (3 sortantes et 1 entrante par an dés 2014). 

L'établissement est aussi ouvert à la possibilité de participation à des projets d'innovation et de 

coopération avec ces partenaires européens. 

 

La participation d'EPL du Tarn dans le nouveau programme Erasmus pour Tous vise à améliorer ses 

pratiques, la qualité des formations offertes aux étudiants et son ouverture à l'international. 

Au regard des priorités du programme, les impacts attendus sont les suivants 



 -Augmentation du niveau de qualification 

En impliquant les personnels de l'établissement, nous pensons développer leurs connaissances 

linguistiques et compétences professionnelles. En donnant accés à ces expériences au plus grand 

nombre, le niveau de qualification global de nos enseignants et personnels sera impacté 

positivement par ces projets. Chaque participation est reconnue par une attestation (Europass...) et 

validant ainsi les compétences et savoir-faire acquis. 

Les étudiants bénéficient aussi de ces apprentissages avec un temps d'expérience plus long et donc 

avec des situations d'apprentissage plus nombreuses. Au delà des compétences professionnels et 

linguistiques déjà évoqués, les stages et mobilités d'étude permettent de développer des capacités 

sociales, culturelles et humaines (éducation à la citoyenneté européenne). Chaque expérience sera 

aussi suivi d'un temps d'échange sur ces apprentissages. Un supplément au diplôme, s'appuyant sur 

ces échanges, sera systématiquement fourni en accord le bénéficiaire. 

-Amélioration de la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur 

Les échanges avec les personnels des universités partenaires étrangères, les chefs d'entreprise 

accueillis et notre travail en réseau au sein du consortium Erasmip sont d'ores et déjà et seront un 

moyen efficace d'améliorer la qualité de nos offres de formation et de les adapter à la demande du 

marché européen du travail. 

-Amélioration de la qualité de la coopération transnationale 

Notre consortium et ses partenaires européens (partenaires stratégiques de chacun de ses 14 

membres) s'appuieront sur les nouvelles possibilités offertes par Erasmus pour tous dans le cadre 

des politiques d'innovation et de coopération : échange sur nos pratiques ; développement d'outils 

collaboratifs pour le travail en réseau transnational ; écriture de chartes qualité de coopération 

(réciprocité, transparence, convention...). 

-Lien entre l’enseignement supérieur, la recherche et les entreprises pour favoriser l’excellence et le 

développement régional 

L'EPL du Tarn fera bénéficier et impliquera, en fonction des thématiques et des projets, ses 

partenaires traditionnels professionnels (réseau d'entreprises locales), institutionnels (collectivités et 

associations) ainsi que notre plateforme expérimentale sur la gestion de l'eau. Ils pourront ainsi 

profiter de ces expertises européennes pour améliorer leurs pratiques. 

-Amélioration de la gouvernance et du financement. 

En harmonisant nos pratiques de fonctionnement au sein de notre consortium Erasmip, y compris 

pour les dossiers hors stage, nous améliorerons notre gouvernance et nos processus de financement. 

 

 

3- Bourses spécifiques pour les personnes en situation de handicap  

 

Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’une bourse Erasmus+ spécifique, en 

complément de leur bourse de mobilité qui prendrait en charge les frais supplémentaires engendrés 

par leur séjour en Europe (jusqu’à 100 % des frais réels encourus). Cela est vrai tant pour les 

étudiants que pour les personnels. 

 

4- Reconnaissance des mobilités- Supplément au diplôme  

 

Suite à  toute mobilité étudiante et afin de valoriser  les connaissances et les compétences acquises 

par l’étudiant, un supplément au diplôme Europass sera délivré aux étudiants par l’EPL du Tarn. 

 

5- Accompagnement pour l’obtention d’un logement  

 

L’EPL du Tarn s’engage à fournir aux étudiants entrants un accompagnement pour l’obtention d’un 

logement. 

 

 


