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ERASMIP : journée de valorisation des compétences 
acquises par des jeunes de l’enseignement agricole  

dans le cadre de mobilités européennes  
 
 
Provenant de lycées agricoles de la région Occitanie, 25 étudiants se 
réunissent mardi 13 février à l’ENSFEA pour présenter et valoriser leur 
mobilité à l’étranger.  
 
Ils s’appellent Perrine, Enzo, Georgious, Tiphaine …  et ont choisi de participer à 
cette journée de valorisation organisée par l’Ecole Nationale Supérieure de 
Formation de l’Enseignement Agricole.  
 
L’objectif de cette journée est double :  

• accompagner les étudiants dans la valorisation des compétences 
acquises lors de leur séjour à l’étranger à des fins d’employabilité ; 

• valoriser les mobilités européennes réalisées par ces étudiants afin de 
partager et de promouvoir au sein des lycées agricoles ces programmes 
d’échanges européens. 

 
Au cours de cette journée, ils travailleront par petits groupes sur différents 
moyens de valorisation, à l’écrit comme à l’oral : CV, affiche-poster, capsule 
vidéo « mon stage en 180s ».  
Des ateliers d’émergences des compétences seront également animés par des 
chargées de mission de la Maison Commune Emploi-Formation du Sud-Est 
Toulousain (MCEF) et du pôle emploi du SICOVAL. 
 
Cette journée sera prolongée par la création de goodies et objets promotionnels 
du programme ERASMUS+ personnalisés pour chaque étudiant ayant participé : 
posters, tee-shirt, badges ... 
 
 
 
Programme ERASMIP, en bref  
Le consortium ERASMIP regroupe 16 établissements d’enseignement agricole répartis 
en région Occitanie porteurs d’une charte ERASMUS+. Il est piloté par l’ENSFEA.  
Ce consortium permet aux étudiants et aux personnels des établissements membres, de 
bénéficier de mobilités de stage, de formation et d’enseignement dans un réseau 
important d’entreprises en Europe. Un autre point fort de ce consortium est de pouvoir 
mutualiser les actions de gestion administrative, de préparation au départ et de 
valorisation réalisées par l’ENSFEA, et permettre ainsi d’augmenter l’expertise et la 
qualité sur la gestion de ces mobilités.    
 
Depuis sa création, plus de 300 mobilités ont été organisées, apportant des perspectives 
de compétences, parfois originales mais toujours intéressantes, pour les bénéficiaires de 
ces mobilités, que ce soit les étudiants ou les personnels des établissements membres du 
consortium.  


