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La coopération internationale est une des cinq missions de l'Enseignement Agricole
et également une des priorités du PREA Aquitaine (Projet Régional de
l'Enseignement Agricole). Elle est l'un des 8 axes du projet d'établissement de
l'EPLEFPA.
Dans notre stratégie, le choix des partenaires est en lien étroit avec les grands
domaines de compétences de l’EPLEFPA des Pyrénées-Atlantiques (grands métiers
de la production agricole, de l’aménagement et valorisation des espaces, de la
transformation et des services). L'établissement possède un réseau de
professionnels, d'anciens étudiants et de partenaires locaux (mairie, communauté
d'agglomération, collectivités) qui permet de saisir des opportunités pour développer
des partenariats et actions de coopération internationale (ex: mairie de Pau jumelée
avec la ville de Xi'an en Chine a permis la signature d'un accord pour des échanges
de mobilités d'étudiants - Institut du végétal ARVALIS qui accueille des stagiaires
ingénieurs slovènes nous a permis de signer un accord avec le Centre
Biotechnologique de Naklo pour des échanges d'étudiants et personnels- La
coopérative Euralis qui a également des activités en Ukraine a facilité l'organisation
de voyage collectif étudiants en 2012). L'EPLEFPA travaille actuellement sur un
projet de développement agricole et d'échanges avec le Maroc.
- les destinations de mobilités sont liées à nos enseignements linguistiques (anglais,
espagnol).
- Le groupe cible comprend :
la 1ère année de BTSA qui prévoit dans l’organisation du référentiel, la réalisation
d’un stage. Cette phase se poursuit et la politique de stage sera renforcée. Par
ailleurs, l’EPLEFPA suit la phase d’expérimentation de la reconnaissance des ECTS
en filière BTSA et se prépare à l’intégration du système LMD. Des possibilités de
mobilités d’études seront mises en place dès la validation des ECTS par le Ministère
de tutelle.
Une priorité est portée sur les personnels de L’EPLEFPA avec la diffusion des
différents types d’activités de mobilités (formation et enseignement).
L’EPLEFPA dispose de 3 exploitations agricoles servant de support pédagogique
aux étudiants et enseignants ainsi que de lieu d’expérimentation pour la profession.
La mobilité des personnels d’exploitation est à privilégier afin d’apporter une
dimension supplémentaire aux exploitations et à la profession.
L’EPLEFPA des Pyrénées-Atlantiques souhaite renforcer la mobilité des étudiants et
personnels :
- par le développement du réseau d’entreprises publiques et privées partenaires de
l’établissement.
- par le développement de mobilités d’enseignement et l’accueil de professionnels
européens.
- par l'implication aux actions de coopération internationale l'ensemble des acteurs
du territoire, partenaires de l'EPLEFPA.
- Pour favoriser la poursuite d’étude en écoles d’ingénieurs (Bordeaux Sciences
Agronomiques). Les BTSA qui poursuivent dans ces écoles ont bénéficié d’une
préparation au TOEIC et ont pour la plupart effectué une mobilité.
- pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle et améliorer l’employabilité des
jeunes en France, en Europe et hors Europe.

