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Journée de valorisation :  
la mobilité européenne des jeunes  

des lycées agricoles en région Occitanie 
 
Provenant de lycées agricoles de la région Occitanie1, 22 étudiants se 
réunissent mardi 9 avril à l’ENSFEA pour présenter et valoriser leur 
mobilité à l’étranger.  
 
Voilà 6 années que le programme ERASMIP existe et suscite toujours le même 
engouement. Ce sont plus de 300 jeunes étudiants ayant bénéficié de bourses afin 
de se former quelques mois ailleurs en Europe. 
 
Ils ont choisi de partager leur expérience en participant à la journée de valorisation 
organisée mardi 9 avril de 9h à 17h par l’Ecole Nationale Supérieure de Formation 
de l’Enseignement Agricole, pilote du projet ERASMIP.  
 
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 auprès d’autres jeunes de l’enseignement 
agricole ces dispositifs européens.  

 
Au cours de cette journée, ils travailleront par petits groupes sur différents moyens 
de valorisation, à l’écrit comme à l’oral : affiche – poster, capsule vidéo « mon 
stage en 180 secondes ». Ils seront accompagnés de leurs enseignants des lycées 
agricoles ainsi que du service des relations internationales de l’ENSFEA.  
 
Programme ERASMIP, en bref 
Créé en 2012, le consortium ERASMIP regroupe 16 établissements d’enseignement agricole 
à l’origine localisés dans l’ancienne région Midi-Pyrénées et 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’établissements d’enseignement et 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.  

 
Chiffres clés   

 Plus de 300 mobilités depuis 2014   

 12 pays destinataires  

 Un site web dédié pour préparer et valoriser les mobilités de l’enseignement 
agricole : Moveagri http://moveagri.ning.com/ 
 

 
Contact : Anne Laurent, responsable du service relations internationales   
Tel 05 61 75 34 63 – anne.laurent@educagri.fr 

                                                        
1 Localisés au sein de la région historique Midi-Pyrénées à l’origine de la création du consortium ERASMIP 
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