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#ErasmusDays à la Bergerie
Le 11 octobre dernier, La Bergerie nationale organisait des ateliers #Erasmusdays
dans le but de promouvoir les mobilités en Europe aussi bien pour les apprenants
que pour le personnel.

D

ans le cadre du projet ELISE2 A, projet Erasmus de mobilité à des fins
d’apprentissage, la Bergerie a réuni lors
de ces ateliers une cinquantaine d’apprentis en Bac Pro Conduite et gestion
de l’entreprise hippique (CGEH) et une
quinzaine de membres du personnel.
Lors de ces ateliers #Erasmusdays, la
Bergerie nationale a eu le plaisir d’accueillir Philippe Vinçon, directeur général de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche, Corinne
Lefay-Souloy, chargée de promotion et
d’animation à l’Agence Erasmus+ France,
Stéphanie Mangin du Bureau des relations européennes et de la coopération
internationale et Antoine Martin, proviseur adjoint de l’EPLEFPA de SaintGermain-en-Laye, venus voir l’impact
concret des #Erasmusdays.

Projet Erasmus
mobilité
ELISE2 A
Objectif central :
découvrir
de nouvelles pratiques
professionnelles
Consortium piloté par l’EPLEFPA
de Saint-Germain-en-Laye
Partenaires du consortium :
8 établissements d’enseignement
agricole (4 publics et 4 privés)

Juline Delacour, apprentie, en pleine discussion
avec Philippe Vinçon, directeur général de la DGER.
Témoignages des apprentis et de
personnels de la Bergerie déjà
partis en mobilité
Léa Mautalent et Juline Delacour, apprenties au CFA en bac pro CGEH, ont
fait un retour d’expérience enthousiaste
sur leur stage. Elles se sont rendues à
Münster en Allemagne et ont été accueillies à L’École fédérale d’équitation
de Westphalie. Elles y ont soigné les chevaux, entretenu les installations et pratiqué l’équitation. Elles ont vu le fonction-

nement d’une écurie et les conditions de
travail en Allemagne.
Elles ont fait part de leurs appréhensions
par rapport à la langue et le fait d’aller
dans un pays étranger. Au bilan, ce stage
leur a permis d’acquérir de l’autonomie,
de se faire confiance.
Des membres du personnel tout aussi
enthousiastes que les apprentis ont aussi présenté leur mobilité en Belgique, en
Lettonie, Italie et Portugal en montrant
à leurs collègues l’intérêt de tels stages.

Juline Delacour et Léa Mautalent témoignent de leur expérience en Allemagne.

Mobilité des apprenants et du
personnel
Structures d’accueil :
Établissements d’enseignement
professionnels ou structures
professionnelles situés dans un
pays de l’Union européenne
Calendrier :
Septembre 2018 – août 2020
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#ErasmusDays à la Bergerie (suite)

Valorisation pédagogique et
professionnelle
Colombine Ader-Manby, formatrice au
CFA, a présenté la plus value de ce type
de mobilité : découvrir une autre culture
équestre et des techniques de travail
différentes, s’adapter à un nouveau
cadre de travail, communiquer dans une
langue étrangère. Elle a évoqué également l’organisation à trouver avec les
maîtres d’apprentissage. Enfin, la possibilité d’avoir des points supplémentaires
au bac, grâce à l’unité facultative « mobilité internationale » a intéressé les apprenants.

Préparation de la mobilité
Marie-laure Weber, référente coopération internationale à la Bergerie nationale, a présenté les différentes structures partenaires pouvant accueillir des
apprentis en Allemagne, en Belgique,
en Irlande et en Hongrie. D’autres partenaires peuvent être ajoutés au fil de
l’eau. Elle a expliqué les conditions et
modalités de réalisation de la mobilité.
Les participants se sont ensuite retrouvés en plénière pour un discours de clôture où de nombreux apprentis convaincus de l’intérêt d’un tel stage se sont dits
prêts à partir.

Les #Erasmusdays 2019
célébraient le programme
Erasmus
dans de nombreux pays
les 10, 11 et 12 octobre.
Erasmus+, le programme de
l’Union Européenne concernant
l’éducation, la formation, la
jeunesse et le sport pour la période
2014-2020, a pour vocation de
favoriser les projets de mobilité et
de coopération en Europe.
www.erasmusdays.eu
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