
 

 

Compte-rendu du COPIL Eliseea 2 du 31 mars 2022: Ecole Du Breuil. 
 
Présents: 
 
Lartigue Sophie, référente coopération internationale à l’Ecole Du Breuil 
Hup Christophe référent coopération internationale à Saint Germain en Laye 
Bekka Tassadit, référente coopération internationale au lycée Bougainville 
Sauvage Emmanuelle, proviseure adjointe au lycée Le Buat 
Roussy Isabelle, référente Erasmus du lycée porteur du consortium 
Weber marie-Laure, référente Erasmus à la bergerie Nationale de Rambouillet  
Vinet Anne-Caroline: chargée de coopération internationale à la DRIAAF IDF. 
 
Le directeur de l’Ecole Du Breuil M.Gareix a accueilli  chaleureusement les participants à ce 
COPIL décentralisé dans son école qui a intégré le consortium en mars 2022. 
 
Excusés: 
 
Singaye Jonathan de défi métiers, vidéaste 
Lourenço Elisabete, référente coopération internationale à La Salle Igny 
Françoise Monin, référente coopération internationale au CFA de la Bretonnière. 
 

1.Réalisation de la Vidéo:  
 
On garde le principe évoqué lors de la visio du: 
 
A.Capter élèves aux journées de préparation au départ, et/ou témoignages avant départs. 
B.Filmer les jeunes sur leur lieu de stage: hébergement-structure d’accueil-loisirs 
C.Retour de mobilité: ce que cela a apporté aux jeunes…interviews. 
 
Départs prévus en 2022: 
 
Saint Germain en Laye: 
Départs en avril - du 11 au 29 avril - et juin - du 20 juin au 1 er juillet -  
 
Pays: 
 
Malte : en résidence stagiaire self cattering   
Irlande 
 
 
CEZ Rambouillet: 
 fin juin  
 
Pays: 
 
Portugal ,Allemagne, Malte : en centres équestres. 
 
Le Buat: 
 
BTSA TC AEC partent en juin -13 juin- 12 août-  
 
Pays:  
 
Portugal  en structure d’élevage 
 



 

 

Jonathan SINGAYE  de défi métiers pourrait se déplacer pour filmer les jeunes s’il le peut, 
avec une prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement par les frais du 
soutien organisationnel du Consortium. 
 
Envisager 2 pays 2 pays/2 filières éventuellement. 
AC VINET voit avec J.S 
 

2.Journées de préparation au départ ? 
 
Christophe Hup: Important pour les parents. Isabelle Roussy: Réunion parents à envisager dans 
les établissements en amont des mobilités. 
 
Sgl:  4 départs en avril - 5 départs en juin 
Cez : 7 départs 
Btsa 9 départs 
Apprentis Breto 13 ( Portugal en mai) 
Total 20 jeunes de 4 établissements ( voir avec Brie et Igny SI DES JEUNES INTÉRESSÉS PAR 
DES MOBILITÉS PEUVENT VENIR) 
 
 
 
Emmanuelle Sauvage: Possibilité d’organiser des ateliers dans chaque établissement où il y a des 
mobilités financées par le soutien organisationnel,  sur 1 même journée  et on fixe des points en 
visio ( les jeunes préparent une présentation de leur établissement et  sur leur lieu de stage par 
exemple ) 
Les jeunes qui sont partis en avril et mai pourront intégrer la journée de préparation au départ. 
 
Disponibilité Le Buat: le vendredi 3 juin uniquement 
 
Exemple d’organisation des Ateliers dans  les établissements: 
 
-témoignages de jeunes déjà partis en visio, ceux qui partent: où et quand dans quelles 
structures? 
-ateliers langue 
-quiz en visio 
 
AC VINET voit avec Marie Raphaelle de la Maison de l’Europe pour Quiz en ligne. A voir si 
maintien d’ ateliers  en présentiel sur SGL sachant que Christophe ne sera pas là en juin. 
 
 

3.Point projets Erasmus +: 
 
Le projet actuel stoppe le 31 août 2022 , pas d’impact au niveau  de la notation si on ne fait pas les 
mobilités prévues. Utiliser les mobilités du projet jusqu’à fin août 2022. Rapport final à faire.( 
septembre/octobre 2022 ) 
Rappel: 200840 euros  subvention . Nombre de participants:145 subventions+ 20 acc. 
 
 
L’Accréditation court jusqu’en août 2023 mais l’Agence Erasmus a sollicité Isabelle pour prolonger 
notre projet de 6 mois: pas d’intérêt (on a 111 mobilités à consommer) 
 
Du Breuil: 8 apprenants et 2 personnels pour 2022-2023 dans le cadre de l’accréditation. 
 
A partir de septembre ce sera « mon projet Erasmus » mais attention le rapport final du 
projet actuel est à rentrer ds Mobility tool. 
 



 

 

ES aimerait avoir une méthodologie pour organiser les mobilités; sur la plateforme Eliseea 
Christophe a mis une« check list » réalisée par ses soins.  
 
Nécessité de réorganiser la plateforme. 
 
Rappel de la méthodologie en amont des mobilités: 
 
-Tableau excell à remplir et à envoyer à Isabelle avec les mobilités 
-remplir les conventions  de stage 
- une fois la mobilité effectuée, récupérer les attestations de stage.  
- Puis tout envoyer à Isabelle qui archive ( justificatifs Erasmus ). 
- Isabelle calcule le budget et l’envoie aux établissements. 
 
Accompagnateurs :libre : peuvent partir accompagner 1 groupe 2 jours et d’autres reviennent 
accompagner le groupe au retour par exemple. Ils peuvent être mutualisés entre les 
établissements. 
 
Brie: Tassadit voit si des élèves  seraient intéressés pour partir en stage en juin. 
 
Isabelle envoie les documents nécessaires au départ à tous. 
Idée de mutualiser les dates de départs en stage en interlycée: à envisager à la rentrée 2022. 
 
 
 
 
 
Question de mme Monin/assurance: 
 
Assurance de la collectivité où il est en stage qui est son assurance sinon la structure d’accueil  
peut aussi l’assurer pendant la durée de son stage. 
 

4.Validation des projets Roll up: 
 
 Modifications à effectuer sur la proposition 1 à transmettre au graphiste: 
 
Les jeunes des lycées et CFA agricoles d’IDF au lieu de lycées 
 
Mettre 8 établissements au lieu de 9. 
 
-Enlever images établissements autour des logos et regrouper tous  les logos en bas du panneau. 
-Mettre en avant le logo de SGL coordonateur  du consortium au milieu 
-Enlever Fénelon? 
-Ajouter « école Du Breuil « en haut à gauche. 
-Ajouter logo Erasmus+ 
 
Corrections textes: 
Mettre: Pour tous les apprenants en formation professionnelle en scolaire et en apprentissage. 
Les jeunes des lycées et CFA agricoles d’IDF 
 
Proposition de texte Marie-Laure pour Présentation du Consortium sur le roll up  ( et sur la 
plateforme Eliseea 2 ): 
 

CONSORTIUM ERASMUS+ DES LYCEES AGRICOLES D’ILE DE FRANCE 

Le consortium ELISE2A – Echanges des Lycées d’Ile de France Stages Européens de l’Enseignement 
Agricole 



 

 

Créé en 2018, le consortium ELISE2A est composé actuellement de 8 établissements d’enseignement 
agricole publics et privés de la Région ile de France. Son but est de fédérer les établissements autour d’un 
projet commun de coopération internationale, l’une des missions dévolues à l’enseignement agricole. Ce 
projet financé par l’agence Erasmus + permettra de généraliser l’offre de mobilité pour tous les 
apprenants en formation professionnelle scolaire et par apprentissage ainsi que pour les personnels. Les 
bénéficiaires du projet pourront s’ouvrir à de nouvelles cultures et à des contextes professionnels 
différents. Ce projet rejoint également les objectifs du plan « Enseigner à produire autrement » du 
ministère de l’agriculture et de l’alimentation qui promeut l’échange de pratiques au niveau européen 
dans le cadre de la transition agroécologique. 

 
- Attention droit à l’image  (enlever image avec journaliste)  
- Enlever bandeau d’images. Reprendre les images sur un autre roll up et mettre légendes…( nous 
écrirons les légendes après avoir reçu la maquette ) 
 
Sur le 2 ème roll up, mettre photos de jeunes et personnes et témoignages en légende. 
 
 
Roll up à faire imprimer pour mi mai si possible. 
 
AC VINET présente rapidement les Notes de Service coopération internationale ( attribution 
des bourses DGER pour la mobilité et démarches simplifiées) Elles sont jointes à ce 
compte-rendu. 
 
Bref bilan des journées coopération internationale du BRECI des 23 et 24 mars.( voir doc en 
pièce jointe) 


