
    

 

 
 

 
   Lundi 2 mars 2020 

 

Journée de valorisation :  
la mobilité européenne des jeunes  

des lycées agricoles en BTSA en région Occitanie  
 
Provenant de lycées agricoles de la région Occitaniei, 31 étudiants se 
réunissent jeudi 5 mars à l’ENSFEA pour présenter et valoriser leur 
mobilité à l’étranger.  
 
Ils s’appellent Paul, Axel, Clélie, Clara, Lisa … et ont tous un point 
commun : ils ont réalisé une mobilité de formation en 2019 dans un pays 
de l’Union Européenne, dans le cadre de leur BTSA.  
Pour certains, il s’agissait d’un stage professionnel de 2 mois ou plus dans 
une entreprise, une collectivité ou une association.  
Pour d’autres, des étudiants de l’Ineopole de Brens dans le Tarn,  il 
s’agissait d’un semestre entier, dans le cadre de l’expérimentation LMD en 
cours au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, et c’était une 
première. Ainsi, le consortium ERASMIP piloté par l’ENSFEA, rassemblant 
16 établissements d’enseignement publics et privés de la région Occitanie, 
grâce à un programme Erasmus+ financé par l’Agence Erasmus, a apporté 
les moyens financiers à ces quatre jeunes pour réaliser leur mobilité.  
 
Ils participeront à la journée de valorisation le 5 mars prochain afin de 
partager leur expérience et de pouvoir bénéficier de conseils pour valoriser 
leur mobilité à l’étranger. Ils seront accompagnés de leurs enseignants, des 
acteurs et référents au sein des  lycées agricoles ainsi que le service 
relations internationales de l’ENSFEA.  
 
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 en groupe sur différents moyens 
de valorisation, à l’écrit comme à l’oral : barcamps, ateliers de mots clés, 
capsules vidéo.  
 
Contact : Service des relations internationales  
Tel 05 61 75 34 63 – relations-internationales@ensfea.fr 

  

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