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Communiqué de presse
Journées régionales de la coopération internationale des
départements français d'Amérique
Les prochaines Journées Régionales de la Coopération Internationale (JRCI) de
l’Enseignement agricole des départements français d'Amérique se dérouleront du 21 au 24
avril 2015 au LEGTA de Croix-Rivail (Ducos) en Martinique.
Plus de 200 participants sont attendus, représentants, jeunes et adultes de l’enseignement
agricole public et privé de Guadeloupe, de Guyane et Martinique, de l’éducation nationale,
des partenaires institutionnels et professionnels, des universitaires, des agriculteurs, des
associations.
Les JRCI vont réunir pendant ces deux jours les acteurs des projets de coopération
internationale afin de leur permettre de partager leurs expériences et de former des jeunes et
des adultes à la conception et à la réalisation de projets de coopération.
Les établissements d’enseignement agricole de Guadeloupe de Guyane et de Martinique
mettent en place de nombreuses actions de coopération internationale depuis plusieurs années
qui privilégient les pays de l’espace caribéen : projets de coopération avec Haïti, Cuba, le
Brésil, la Dominique, Sainte Lucie...qui se sont concrétisés par des actions de formation, de
développement, d’échanges linguistiques, de réalisation de stages.
La mise en place en 2010 du Réseau de Coopération Antilles Guyane Caraïbe a permis
également à l’enseignement agricole de prendre toute sa place dans des projets de recherche et
de développement menés par ses partenaires, les Conseils Régionaux, les Instituts de
recherche agronomique, les chambres d’agriculture, les organisations professionnelles.
Ces journées s’articuleront autour de conférences-débats, de témoignages, de tables rondes, de
sessions de formation, d’ateliers thématiques, d’expositions et de manifestations culturelles.
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PROGRAMME
Journées Régionales de Coopération Internationale
des départements français d'Amérique
LEGTA de Croix Rivail du 21 au 24 avril 2015
Mardi 21 avril
8h30
9h45-12h30
14h30-17h

19h-22h

Accueil des participants
Présentations des actions de coopération des établissements
Ateliers thématiques
2 Séquences 14h30-15h45 / 16h00-17h00
* Tour du monde de l'agriculture familiale
* Agro-foresterie (cacao-café) et coopération internationale
* Voyage d'études et agro-alimentaire
* Partir en stage à international
* Pratiquer des langues étrangères
* Découvrir l'Europe
Soirée culturelle
Animations : ballet folklorique « couleurs créoles », Kolo BARST, ORLANE.

Mercredi 22 avril
9h – 10h30

10h45- 12h 30
14h30-15h30

Présentation des politiques de coopération :
Conseil Régional, Éducation nationale, Enseignement agricole, Chambre de commerce,
Chambre d’agriculture de la Martinique.
Les outils d’accompagnement à la mobilité des jeunes
Ateliers animation : jeux, slam, danse, dégustations, photos...
Synthèse des ateliers du 21 par les rapporteurs

Jeudi 23 avril
9h-9h30
9h30-10h15
10h30-12h
14h-17h
17h-17h30

Tour de table, présentation de la formation
La mission de coopération internationale de l’enseignement agricole : présentation,
cadre juridique, définition, objectifs et mise en œuvre
Présentation des projets des établissements : objectifs, public concerné, partenaires et
mise en œuvre (points forts et difficultés)
Le montage des projets : objectifs, étapes (recherche de financements, partenariats,
rédaction, suivi, évaluation et valorisation) et outils
Bilan de la journée

Vendredi 24 avril
9h-12h

14h-16h
16h30-17h30

Le programme Erasmus + : présentation, secteurs et montage des projets
Quelles particularités et difficultés dans le contexte des DFA ? Quelles solutions ? Le travail
en consortium ?
Présentation d’exemples des projets européens
Construire son propre programme de développement européen : simulation par
établissement.
L’Éducation à la solidarité et la citoyenneté internationale : définition, objectifs pour
l’enseignement agricole et outils de sensibilisation et formation
Bilan et perspectives pour la mission de coopération internationale dans les DFA :
synergies entre les projets et projets à venir
Comment articuler les projets au niveau régional ? Comment les articuler avec le niveau
national ? Peuvent les DFA être tête de pont sur la région Caraïbes pour les établissement de
la métropole ?

* Programme pouvant être modifié

