
 

 

 
 
 
  

 
 24 octobre 2017 

 
L’ENSFEA célèbre les 30 ans d’ERASMUS + 

 
Développer un sentiment de citoyenneté européenne, s’ouvrir à des cultures 
différentes, découvrir d’autres manières de travailler, enrichir son parcours 
personnel et professionnel pour améliorer son employabilité … tels sont les 
objectifs des programmes d’échanges européens. 
L’ENSFEA s’y engage en soutenant différents programmes de mobilité.  

 
L’Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA) 
est titulaire de la charte ERASMUS+ depuis 2009. A ce titre, elle porte différents 
programmes de mobilité adaptés à la diversité des publics qu’elle accueille en 
formation :  
- le programme ERASMIP destinés aux étudiants et aux personnels des 
établissements membres du consortium. 
Créé en 2012, ce consortium regroupe 16 établissements de l’enseignement 
agricole de Midi-Pyrénées porteurs d’une charte ERASMUS+. Il permet aux 
étudiants inscrits dans ces établissements membres du consortium et leurs 
personnels de bénéficier de mobilités de stage, d’étude, de formation et 
d’enseignement dans un réseau important d’institutions et d’entreprises. 
- le programme CANNELLE destinés aux enseignants et aux inspecteurs de 
l’enseignement agricole membres des Groupes d’Animation et de 
Professionnalisation (GAP) animés par des formateurs de l’ENSFEA.  
Un des objectifs de ce programme est de croiser les regards et les pratiques 
didactiques pour produire des ressources pédagogiques destinées à être partagées 
avec les enseignants des lycées agricoles.   
- le programme EPISCOPE à destination des directeurs adjoints d’établissements 
de l’enseignement agricole.  
Ce programme vise à développer les échanges de pratiques pour améliorer le 
pilotage pédagogique des établissements.  
En 2016, plus de 180 mobilités européennes ont été organisées et gérées par 
l’ENSFEA, apportant des perspectives de compétences, d’emplois ou d’évolutions 
dans le parcours professionnel et l’enrichissement personnel et humain des 
bénéficiaires de ces mobilités, qu’ils soient étudiants ou personnels des 
établissements. 
 
A l’occasion de ce 30ième anniversaire, l’ENSFEA organise deux temps forts en 
inaugurant des plaques « ERASMUS+ » fournies par l’agence ERASMUS + France / 
Education Formation, célébrant son engagement pour la mobilité européenne : 
 

 Le 7 novembre prochain lors de la réunion du consortium ERASMIP, une 
plaque sera dévoilée au Cercle de l’ENSFEA (foyer et lieu de vie et 
d’échanges), en présence des membres du consortium, d’étudiants, 
d’enseignants et conseillers principaux d’éducation stagiaires lauréats des 
concours externes, des personnels de l’Ecole, parmi lesquels certains ont 
bénéficié de ces programmes de mobilités.  

 Le 14 novembre, date à laquelle a lieu le conseil d’administration de 
l’Ecole ; une plaque sera dévoilée par Georges Gosset, président du Conseil 
d’Administration de l’ENSFEA, en présence de Philippe Vinçon, Directeur 
général de l’enseignement et de la recherche au Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation.  


