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FORMATION

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Brafagri : coopération bilatérale  
France-Brésil
La France et le Brésil sont capables de plus que d’échanger autour du ballon rond. Depuis 2006, 
des jeunes ingénieurs agro-agri ou, depuis 2011, des futurs vétérinaires traversent l’Atlantique 
pour aller à la découverte de nouvelles cultures et parfaire leurs techniques et savoir-faire.

D e p u i s  2 0 0 5,  l e 
ministère français 
de l’Agr iculture 
et de la Pêche, la 

direction générale de l’Ensei-
gnement et de la Recherche 
(DGER) et leurs homolo-
gues brésiliens ont engagé un 
programme de coopération 
franco-brésilienne dans le 
domaine des sciences agro-
nomiques, agroalimentaires et 
vétérinaires. L’objectif de ce 
programme est de permettre 
la mobilité d’élèves ingénieurs 
et d’enseignants-chercheurs 
par l’intermédiaire d’échanges 
d’étudiants ou d’enseignants 
et l’organisation de sémi-
naires et rencontres liés aux 
programmes.

« Profitez de vos études pour aller vivre les JO de 2016 ! Le programme Brafagri permet des échanges d’élèves ingénieurs et 
enseignants-chercheurs entre établissements supérieurs français et universités brésiliennes dans les sciences agronomiques, 
agroalimentaires et vétérinaires. »
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Témoignage
CHRISTELLE MENEGHEL, ÉTUDIANTE ISARA LYON

Une expérience unique pour l’ouverture culturelle
Christelle Meneghel est étudiante 
en 4e année à l’Isara de Lyon. 
Elle a profité du programme 
Brafagri pour partir au Brésil cinq 
mois, d’août à décembre 2015. 
Ses motivations étaient les 
suivantes : « J’avais envie de 

découvrir une nouvelle culture, prendre du recul, approfondir mon 
apprentissage linguistique – cela faisait deux ans que j’apprenais le 
portugais –, et enfin avoir des éléments de comparaison entre deux 
grandes puissances agricoles que sont la France et le Brésil », résume 
Christelle Meneghel. La jeune étudiante a fait le choix de l’université 
publique de Curitiba, capitale de l’État de Paranà, au sud de São Paulo. 
« J’ai fait le choix d’une université publique, car réputée de meilleur 
niveau, mais avec le défaut de ne pas recevoir beaucoup d’étudiants 
étrangers. En outre, le contenu des cours est très théorique, regrette-
t-elle. J’avais pris le cursus correspondant peu ou prou à une formation 
d’ingénieur environnemental, et c’était très axé sur la physique 

appliquée ». Cependant, l’expérience brésilienne ne se résume pas 
au cursus universitaire… « Je suis partie seule de l’école, mais j’étais 
en colocation avec une vingtaine d’autres étudiants brésiliens et 
étrangers, c’est forcément très enrichissant sur le plan culturel ». Sur 
le plan de l’agriculture, Christelle Meneghel précise que le contenu 
de sa formation ne lui a pas permis d’être trop en lien avec le monde 
agricole. Toutefois, elle a le sentiment d’une agriculture très intensive 
et très technologique, avec l’appropriation à grande échelle des OGM. 
Pour son semestre brésilien, l’étudiante a bénéficié d’une bourse 
d’environ 2 000 euros, de la part du programme Brafagri et d’Explo’RA 
Sup, un financement de la région Rhône-Alpes pour encourager la 
mobilité des étudiants. Sur la possibilité d’avoir un double diplôme, 
Christelle n’a pas voulu faire ce choix a priori : « le double diplôme 
est conditionné par un an ou un an et demi d’études dans l’université 
étrangère, et je n’étais pas nécessairement sûre de mon parcours 
professionnel ». Prochaine étape pour l’étudiante, une 5e année à 
Lyon dans le domaine d’approfondissement du « développement 
territorial » et un stage de fin d’études, probablement à Madagascar.
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Notre sélection de FORMATIONS

PORTES OUVERTES : dimanche 5 mars 2017

détachées

➢ 4ème et 3ème (9h/s découverte professionnelle et 2s/an stages)
➢ Bac pro 3 ans Agroéquipement
➢ Bac pro 3 ans Maintenance des matériels Agricoles, Travaux publics Manutention et Parc et Jardins

➢ CAPA Production Agricoel Utilisation des Matériels
➢ Brevet Professionnel Agroéquipement
➢ CAP Maintenance des matériels Agricoles, Travaux publics Manutention et Parc et Jardins
➢ Bac Pro Maintenance des matériels Agricoles, Travaux publics Manutention et Parc et Jardins
➢ Certificat de Spécialisation Tracteurs et machines Agricoles
➢ Technicien gestionnairre de Chantier en entreprise de Travaux Agricoles
➢ Certificat de Spécialisation Technicocommerciale Agroéquipement : Responsable pièces détachées
➢ BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles

➢ Certificat de Spécialisation Tracteurs et machines agricoles
➢ BP Responsable d’Exploitation Agricole
➢ Parcours Installation
➢ CQP Technicien de maintenance des Matériels Agricoles
➢ Partenariats : «Case IH University»  «John Deere Tech Program» - «AGO Academy Massey Ferguson» 
- «Class Institut»
➢ Stage exploitants et salariés agricoles : Certiphyto, SST, CACES 8 et 9, Soudure,
➢ Conduite économique, Informatique, Hydraulique, Electronique - Electricité

Lycée d’Enseignement Agricole Privé et U.F.A. de SAVY-BERLETTE -  
22 ancienne route nationale - 62690 SAVY - BERLETTE (15km d’Arras, accès gare, possibilité d’internat) 

www.leap-savyberlette.org - Contact : 03 21 59 24 29
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APPRENTISSAGE

MONTMORILLON (86)

LPA Jean-Marie Bouloux

Annexe du CDFAA de la Vienne

CFPPA de Montmorillon

Route de Lussac les Châteaux

86500 Montmorillon

Tél : 05.49.91.03.97

Du CAP au BTS
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Projet d’ouverture 2017
Projet d’ouverture 2017

3ÈME
DE L’ENSEIGNEMENT 

AGRICOLE 

www.forma�ons-agrinature.com

SAMEDI 04 FÉVRIER 2017 de 9H à 13H

PRÉSENTATION DES FILIÈRES

SAMEDI 11 MARS 2017 de 9H à 17H

MERCREDI 17 MAI 2017 de 14H à 17H 
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 DIMA (DISPOSITIF D’INITIATION AUX MÉTIERS EN ALTERNANCE)

MONTMORILLON (86)

SAMEDI 04 FÉVRIER 2017 de 9H à 13H
SAMEDI 04 FÉVRIER 2017 de 9H 

SITE DE FORMATION 

AGRI’NATURE

 — POUR QUI ? POURQUOI ?
Le programme Brafagr i 
– pour Brésil-France agri-
culture –mise sur la coopé-
ration, tant dans les échanges 
que dans des programmes 
conjoints de recherche qui 
viennent enrichir les liens plus 
anciens entre ces deux puis-
sances agricoles. Il concerne 
les élèves ou enseignants cher-
cheurs d’établissements d’en-
seignement supérieur dans le 
domaine des sciences agrono-
miques, agroalimentaires et 
vétérinaires. 14 établissements 
français et 17 universités bré-
siliennes participent désor-
mais à ce partenariat. De ce 
côté de l’Atlantique, on citera, 
pour les établissements vété-
rinaires, Vetagrosup (Lyon et 
Clermont-Ferrand), l’école vé-

térinaire de Toulouse, Nantes 
(Oniris) et Maisons-Alfort ; 
pour les établissements pu-
blics d’enseignement agrono-
mique, Supagro Montpellier, 
Agrosup Dijon, Agroparis-
tech, Agrocampus Ouest, 
ENGEES (Strasbourg), Ensat 
(Toulouse), Ensaia (Nancy) ; 
et pour les établissements pri-
vés d’enseignement supérieur 
agricole, l’ESA (Angers), 
l’Isara (Lyon), Purpan (Tou-
louse) et l’ISA (Lille). Concrè-
tement, cette collaboration 
permet aux étudiants français 
de passer un à trois semestres 
de l’autre côté de l’Atlantique, 
et vice versa pour les étudiants 
brésiliens. L’occasion pour 
eux d’appréhender des savoir-
faire et techniques reconnus, 
de découvrir une culture, tout 

en renforçant évidemment ses 
compétences linguistiques. 
Certains établissements pro-
posent désormais l’obtention 
d’un double diplôme aux étu-
diants qui passent plus de trois 
semestres en France ou au 
Brésil. Côté académique, de la 
même manière, la mobilité des 
enseignants est encouragée 
pour des missions de courte 
durée, de 10 à 90 jours, avec 
pour objectif l’étude compara-
tive des cursus et la méthodo-
logie de l’apprentissage. — LE MERCATO OUVERT 
AU CHILI (CHILFAGRI) ET 
EN ARGENTINE (ARFAGRI)
Mais si vous êtes plus fa-
milier avec l’espagnol, rien 
ne vous empêche d’aller de 
l’autre côté des Andes grâce 

au programme Chil fagr i 
– pour Chili-France agri-
culture –, ou encore en Ar-
gentine, avec Arfagri. En 
effet, un programme simi-
laire existe avec le Chili et 
l’Argentine. Pour la partie 
française, les programmes 
Brafagri, Arfagri et Chilfa-
gri sont des projets financés 
par le ministère des Affaires 
étrangères et européennes, le 
ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la Pêche, 
de la Ruralité et de l’Aména-
gement du territoire, et par la 
direction générale de l’Ensei-
gnement et de la Recherche, 
DGER. Les bourses allouées, 
sous condition de ressources, 
peuvent aller de 1 900 euros 
pour un semestre à 2 900 eu-
ros pour deux semestres.


