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FORMATION

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

L’assurance d’une ouverture 
sur le monde
La coopération internationale est l’une des missions de l’enseignement agricole français. Voyages 
d’études, séjours linguistiques, stages à l’étranger, accueil d’apprenants étrangers… Les actions 
conduites par les établissements sont variées et sont toujours l’occasion de s’ouvrir à d’autres 
cultures, de pratiquer des langues étrangères, de découvrir d’autres manières de travailler. 
Élèves, étudiants, professionnels de la communauté éducative… Tous les publics de 
l’enseignement agricole sont concernés.

L a coopération inter-
nationale est l’une 
des cinq missions de 
l’enseignement agri-

cole français. Inscrite dans 
la loi d’orientation agricole 
du 9 juillet 1999, réaffirmée 
dans la loi d’avenir du 13 oc-
tobre 2014 pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt, elle 
est ancrée dans la vie des 
établissements de l’enseigne-
ment agricole, qui se sont vu 
confier le soin de développer 
durablement les échanges 
avec leurs partenaires inter-

nationaux. Ces échanges et 
coopérations se font avec près 
d’une centaine de pays, en 
priorité avec ceux de l’Union 
européenne élargie et avec les 
pays « en voie de développe-
ment », sans exclure les pays 
industrialisés hors Europe.
Tous les publics de l’enseigne-
ment agricole sont concernés 
par la coopération internatio-
nale : les élèves du Capa au 
baccalauréat, les étudiants en 
formation supérieure courte 
(BTS) et longue (ingénieur, 
vétérinaire, paysagiste), ain-

si que les professionnels de 
la communauté éducative lo-
cale, régionale et nationale 
– enseignants, professionnels, 
administratifs… — QUELLES ACTIONS ?
Les actions menées par l’en-
seignement agr icole font 
appel aux compétences de 
nombreux établissements 
– administ rat ions, entre-
prises, associations, organi-
sations professionnelles et 
collectivités territoriales –, 
et donnent la priorité à la ré-

ciprocité, pour un dévelop-
pement durable en France et 
dans les pays partenaires.
Les actions de partenariat 
conduites avec les autres pays 
du monde prennent de mul-
tiples formes : il peut s’agir de 
voyages d’études, d’échanges 
avec réciprocité, de séjours 
linguistiques, de stages à 
l’étranger, d’échanges « poste 
à poste », d’échanges dans le 
cadre de la francophonie, de 
la réalisation d’une partie de 
la formation à l’étranger… 
Au-delà de la mobilité des 

Chaque année, plus de 3 000 élèves et étudiants de l’enseignement agricole partent effectuer leur stage à l’étranger.
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FORMATION

LES JOURNÉES NATIONALES  
DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE (JNCI)
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, les Journées nationales 
de la coopération internationale sont l’aboutissement d’un 
cycle de réflexions menées en régions par les établissements 
d’enseignement agricole qui s’interrogent sur leurs pratiques 
en matière de coopération internationale. Véritables temps de 
formation et de mise en réseau, ces événements représentent 
un moment privilégié de réflexion et d’avancement autour de 
la mission de coopération internationale. En novembre 2016, 
le lycée agricole La Cazotte de Saint-Affrique (Aveyron) 
a accueilli les 19es Journées nationales de la coopération 
internationale de l’enseignement agricole sur le thème de « la 
mission de coopération dans un monde en mutation ». Durant 
trois jours, plus de 300 participants – jeunes, enseignants, 
partenaires français et étrangers mobilisés sur les questions 
de coopération internationale – ont partagé leur expérience 
lors des tables rondes, ateliers, forums et visites pédagogiques. 
En confrontant les pratiques des échanges pédagogiques 
et universitaires à l’étranger, l’enjeu était d’identifier les 
leviers, succès et blocages afin de proposer des adaptations 
à la conduite de la mission de coopération internationale 
de l’enseignement agricole dans un monde en mutation.

étudiants français à l’étranger, 
elle permet également l’ac-
cueil d’apprenants étrangers, 
l’échange de fonctionnaires, 
des projets de création-réno-
vation de cursus à l’étranger, 
des échanges d’expertise dans 
le cadre de réformes des dis-
positifs de formation à l’in-
ternational, la participation à 
des événements scientifiques 
et techniques… 
Chaque  a n née,  plus  de 
3 000 élèves et étudiants 
de l’enseignement agricole 
partent effectuer leur stage à 
l’étranger. La dimension in-
ternationale peut être inté-
grée dans le cursus de for-
mation notamment par les 
modules d’initiative locale, 
mais également dans le cadre 
des stages obligatoires et éva-
lués à l’examen.
La  com munauté  éduca-
tive peut conduire des ac-
tions en lien avec des asso-
ciations – groupes d’amitié, 
ONG… – et participer à des 
événements : rencontres euro-
péennes, Journées régionales 
de la coopération internatio-
nale (JRCI), Journées natio-

nales de la coopération inter-
nationales (JNCI), semaines 
et campagnes, accueil d’ap-
prenants étrangers…
À travers ces actions de par-
tenariat, la coopération in-
ternationale est l’occasion 
pour les jeunes de s’ouvrir à 
des cultures différentes, de 
pratiquer des langues étran-
gères, de découvrir d’autres 
manières de travailler. Elle 
permet également aux ensei-
gnants et formateurs d’amé-
liorer leurs compétences par 
la connaissance d’autres pra-
tiques, et aux établissements 
de faire valoir leurs compé-
tences à travers l’appui tech-
nique à des établissements ou 
structures agricoles d’autres 
pays. — DES ACTEURS 
À CHAQUE NIVEAU
Les établissements agricoles 
sont au cœur d’un dispositif 
apportant les outils néces-
saires pour mettre en place 
la mission de coopération 
internationale.
Au niveau de l’administra-
tion centrale, le Bureau des 
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relations européennes et de 
la coopération internationale 
(Breci) à la direction géné-
rale de l’enseignement et de 
la recherche (DGER) défi-
nit et évalue la stratégie na-
tionale à mettre en œuvre, 
en lien avec les autres ser-
vices du ministère et les ins-
titutions partenaires, notam-
ment : direction générale de 
la performance économique 
et environnementale des en-
treprises (DGPEE), Agence 
pour le développement de la 
coopération internationale 
dans les domaines de l’agri-
culture, de l’alimentation et 
des espaces ruraux (Adecia), 
ministère des Affaires étran-
gères et européennes (MAE), 
ministère de l’Éducation na-
tionale, de la Jeunesse et de 
la Vie associative (MEN), 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
(MESR), Agence Europe 
éducation formation France 
(Agence 2E2F)…
Au niveau national, les ani-
mateurs de réseaux géogra-
phiques fédèrent les actions 
menées par les établissements 

de l’enseignement agricole. 
Ils conseillent et mettent en 
relation les acteurs travaillant 
sur un même pays ou zone 
géographique.
Au niveau régional, les char-
gés de coopération interna-
tionale, positionnés au sein 
des directions régionales de 
l’agriculture, de l’alimenta-
tion et de la forêt – Draaf – 
(dépar tements et régions 
d’outre-mer) et services ré-
gionaux de formation et 
développement – SRFD – 
(dépar tements et régions 
d’outre-mer) animent et valo-
risent la mission auprès des 
établissements techniques lo-
caux. À ce titre, ils sont no-
tamment chargés de la poli-
tique régionale de mobilité 
des apprenants.
Au niveau local, des corres-
pondants locaux « coopé-
ration internationale » sont 
identifiés afin de coordonner 
les actions au sein des établis-
sements d’enseignement tech-
nique, et des délégués aux re-
lations internationales au sein 
des établissements d’ensei-
gnement supérieur.


