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Allons de l'avant !

Difficile de se projeter dans une
mobilité à l’étranger
aujourd’hui, mais il ne faut pas
céder au pessimisme et
poursuivre les projets de
mobilités que vous soyez
apprenants ou personnels.

Aujourd’hui, on dénombre une
trentaine de candidatures pour
des stages en milieu
professionnel à l’étranger, et
une volonté des personnels de
se former hors de nos
frontières. Nous allons faire
notre possible pour vous
accompagner et permettre un
départ.

L’ouverture à l’international ne
se traduit pas uniquement par
des mobilités mais aussi par
l’accueil dans notre
établissement de service civique
ou stagiaire, comme Zoé.
La pandémie COVID-19 nous
contraint à de nombreuses
adaptations et incertitudes, il
nous faut cependant garder le
Cap vers nos objectifs
d’ouverture au monde, en
référence à notre premier
éditorial "ça bouge au lycée
agricole".
Une belle phrase de Georges
Bernanos permettra à chacun de
poursuivre la réflexion : "C’est la
fièvre de la jeunesse qui
maintient le reste du monde à
une température normale. Quand
la jeunesse se refroidit, le reste
du monde claque des dents !"

L'équipe Coopération

internationale d'AgriCampus

Laval.
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L'année 2020 n'a pas été que morose : les élèves de Terminale Scientifique

sont partis cinq jours en Espagne à Ligüerre de Cinca (Aragón). Récit de leur

périple, fruit de plusieurs mois de préparation.

Nous sommes partis de Laval le 1er
mars. Le lendemain de notre arrivée,
nous avons commencé notre
découverte de l'Aragón : visite d'un
élevage bovins et ovins à quelques
kilomètres (1h15 de marche) de
notre hébergement, avec une
centaine de brebis et des agneaux,
des veaux à l'engraissement qui sont
confiés à l'agriculteur par un
propriétaire qui fournit également
les aliments (un mélange de
céréales). L'exploitation fait 120 ha
dont 50 en propre et 70 en location.

Le lendemain nous sommes partis en
balade à l'ermitage de San
Celedonio, sous la pluie puis la
neige, où notre guide nous a fait
une petite leçon d'histoire locale. Le
temps fut plus clément l’après-midi
pour notre visite d'Ainsa un village
typiquement aragonais.

Nous avons ensuite poursuivi notre
périple par une excursion à Zaragoza
avec un tour de la ville en car et une
visite du Palais de la Aljaferia qui est
aujourd'hui le siège du parlement
régional, pour finir par le centre
historique.

Notre dernière journée complète
s’est déroulée, pour une grande
partie, dans le parc naturel de la
Sierra de Guara avec la visite du

village médiéval d'Alquezar, une
sortie nature dans le canyon du río
Vero et une visite chez un
producteur de fromages de brebis
ainsi que chez un producteur d'huile
d'olive. Enfin, avant de reprendre la
route vers Laval, visite du village de
Ligüerre de Cinca (lieu de notre
séjour) et récit de son histoire.

Nathalie LEFAUX, enseignante
d'Espagnol

Voyage d'études

Village médiéval
d'Aquezar

La Terminale Scientifique découvre l'Aragón

Espagne
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Du côté des personnels

Ollivier PENAUD en mobilité en Lombardie :
rencontre avec Luca Maria Monetta.

J'ai effectué une mobilité
Erasmus dans la région de la
Lombardie, où j’ai eu le privilège
de rencontrer le grand cavalier
international Luca Maria
Monetta. Luca a résolument fait
le choix de travailler ses
chevaux au plus près de leur
nature et c’est dans le but
d’observer l’organisation qu’il a
mise en place que j’ai effectué
mon stage.
C’est donc, par une belle
matinée ensoleillée, que j’ai
franchi le portail de ses écuries,
cachées sur les hauteurs de
Uggiate Trevano. La première
poignée de mains traduit la
simplicité, la sincérité de
l’homme et promet de beaux

moments de partage. Il faut
également peu de temps pour
s’apercevoir qu’une équipe
soudée œuvre au quotidien
autour de lui, dans la bonne
humeur, pour le bien-être des
chevaux.
Les chevaux, la plupart pieds
nus, voient leurs journées
s’organiser entre sorties au
paddock, travail en liberté, à
pied ou monté. Tous dégagent
une réelle fraîcheur au travail et
apprennent à donner le meilleur
aux cavaliers. Cette
collaboration, de la part des
chevaux, rarement observée
dans une écurie de ce niveau,
est le fruit de l’approche de
l’équitation de Luca.

Pour prendre quelques
raccourcis, l’équitation de Luca
trouve son inspiration outre-
Atlantique, à travers les
principes de Pat Parelli pour le
travail des chevaux et le
"forward riding system" de
Georges Morris pour la position
en équilibre. Bien que le
concours de haut niveau
absorbe la plupart de son
temps, Luca aime enseigner à
des cavaliers de tout âge et
anime ses leçons de propos
toujours très imagés, dans un
français parfait avec un petit
accent d’Italie, dont voici
quelques exemples :
- "Moi, je suis Italien, sur le cheval
je ne fais rien !" Bien que cette
petite tirade mette en avant
l’humilité du cavalier, c’est bien
vrai Luca se fait comprendre et
laisse faire son cheval !
- "Tu donnes l’amour !! et tu mets
le cadre !!" est la phrase que j’ai
sans doute le plus entendu
durant le stage et qui résume à
elle seule toute la philosophie
du cavalier.
- "Je suis content quand le cheval
a un problème. Comme ça on
peut trouver une solution !". Les
problèmes rencontrés sont
travaillés isolément pour semer
le moins de confusion possible
pour le cheval.
- "Simplicité dans les exercices…
rigueur dans le détail !"

Formateur au CFPPA de Laval et en perpétuelle quête

de mieux comprendre et d’apprendre plus de vérités

sur le travail des chevaux, Ollivier PENAUD a réalisé

une mobilité ERASMUS qui l’a conduit en Italie.
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- "L’obstacle c’est facile, tu gardes la
route et tu gardes l’énergie ! "
Ou quand il parle de la position à
cheval :
- "À cheval tu dois être sur quatre
points, en appui sur les deux pieds…et
les deux mains !" et c’est souvent
dans le rond sur un cheval en liberté
sellé et sans bride sur le plat et à
l’obstacle que les cavaliers s’initient
à ces principes.
Il est très agréable d’observer que
cette forme d’instruction procure
beaucoup d’amusement chez les

cavaliers tout en les conduisant sur
la voie du tact équestre. Très
agréable aussi de constater qu’à
travers ce travail, chevaux et
cavaliers s’épanouissent comme l’a
d’ailleurs montré Tefnout d’Ouilly en
s’adjugeant, avec Luca, la 2ème
place de l’épreuve 1m60 du concours
d’Etréa le dimanche 26 Juillet,
dernier jour de mon stage. Et c’est
avec un petit pincement au cœur et
un goût de trop peu que j’ai repassé
une dernière fois le portail de ses
écuries.
Aussi, je tiens à remercier
chaleureusement Luca, Francesca,
Nora, Camilla, Fulvia, Lorenzo ainsi
que toute l’équipe pour leur accueil,
leur gentillesse, leur profes-
sionnalisme. Ils ont donné à mon
séjour une belle authenticité,
identique à celle que l’on peut
éprouver au détour de certains
paysages lombards dont le lac de
Côme a le secret.

Grazie mille
Ollivier PENAUD, formateur

.

Du côté des personnels

Cette forme d’instruction

procure beaucoup

d’amusements chez les

cavaliers tout en les

conduisant sur la voie du

tact équestre.
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Section Européenne, projet
Erasmus+ avec la Pologne et
la Finlande, accueil de
volontaires en service
civique, forum de la mobilité,
consortium LEARN et
AgriSup Pays de la Loire
sont autant de dispositifs et
projets pour favoriser la
mobilité.

Pour plus d'informations
rendez-vous à la rubrique
établissement de notre site.

https://www.agricampus-
laval.fr/letablissement/

Une stagiaire Grecque sur l'exploitation

Zoé-Eleftheria Sokou, originaire
de la ville d’Agrinio (Grèce),
diplômée de l' École Αméricaine
d'Αgriculture - Département d'
Arboriculture, a réalisé un stage
de deux mois sur l’exploitation
d’AgriCampus Laval.

Agricultrice professionnelle,
produisant de l'huile et des
olives biologiques dans une
oliveraie de 150 acres, Zoé,
toujours à la recherche de
flexibilité, souhaitait découvrir
le domaine de la production
animale ayant projet de

développer une unité d’élevage
durable. Elle a pu observer nos
élevages de bovins, porcins et
ovins, et également pu
participer à la transformation
des produits de l'apiculture.

Zoé est reconnaissante de son
accueil à AgriCampus Laval-
Lycée ainsi que de
l'accompagnement de l' École
Αméricaine d'Αgriculture à
Thessalonique (American Farm
School Thessaloniki).

EducLocalFOOD :
enseigner les système alimentaires
locaux et durables
Manger local et durable est une
problématique qui se pose dans
tous les pays Européens. La
question est cependant peu
traitée dans les référentiels de
formation. C’est pourquoi le
projet EducLocal est né d’un
partenariat entre la Bergerie
Nationale et quatre Universités
d’autres pays européens
(Autriche, Italie, Portugal et
Slovénie).

Il a pour but de créer des outils
pédagogiques sur les systèmes
alimentaires locaux et durables.
Catherine Capitaine et
Guillaume Vareille, enseignants
d’AgriCampus, participent à ce
projet depuis 2018.

Rencontre en Autriche en mars 2019.
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Depuis 2016, l'établissement accueille de jeunes
étrangers en service civique : Inde, Vietnam, Brésil,
Ghana.
Le contexte sanitaire 2020 nous oblige à mettre
entre parenthèse cet accueil.
Mais, nous avons gardé des liens avec ces jeunes.
Shruti, originaire de Bombay, nous donne quelques
nouvelles.

Service civique de 2016 à

2017 : une expérience à Laval

payante !

Mon année passée en service
civique à Laval est très
précieuse car c’était la première
fois que je quittais ma maison et
ma ville de naissance, Bombay,
pour voyager très loin, toute
seule, dans un pays étranger.
J’en garde de très beaux
souvenirs !

À Laval, j'ai eu un accueil
merveilleux de mes collègues et
des élèves, mais surtout j’ai
beaucoup appris : à avoir
confiance en moi, à créer du lien
avec des gens qui sont
différents de moi, à gérer le
stress, à être autonome, à
chercher et trouver ce que
j’avais envie de faire comme
métier et à me projeter dans un
avenir passionnant.
Je me suis intéressée au monde,
aux actualités politiques, à l'art
et à la culture.

Et j'ai pris plaisir à partager ma
culture et mes traditions avec
les gens sur place.

Après mon service civique,
terminé en 2017, je suis revenue
en France pour faire des études.
Depuis, je vis dans le nord de la
France. J'ai fait des études
supérieures dans les métiers de
la culture à Lille. J'ai travaillé
pour des festivals, dans des
concerts et pour un théâtre. J'ai
eu la chance de rencontrer des
gens ici qui m'ont accueillie et
acceptée aussi
chaleureusement qu'à Laval.

Cela fait un an que je travaille
dans une université à Arras, en
tant que chargée de projets
culturels. Dans mon travail, je
monte des projets avec des
artistes venus des quatre coins
du monde.

J'organise des spectacles, des
ateliers et rencontres
artistiques pour les étudiants.

Peut-être qu'un jour j'aurai
envie de rentrer en Inde ou de
partir ailleurs, mais pour le
moment, je me plais bien ici.

Shruti IYER

Shruti IYER
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Service civique

Shruti IYER a fait un service

civique au lycée agricole de

Laval et est actuellement

chargée de projets culturels.



Conseils pour le départ

Et si on partait, même dans le contexte
sanitaire actuel !

Tout d'abord, pour que votre
projet de mobilité 2021 se
déroule dans les meilleures
conditions, il sera nécessaire de
prendre quelques "précautions"
supplémentaires telles que :
- Assurance annulation à
contracter lors de vos
réservations de transports ou
d’hébergement ;
- Couverture COVID : s’assurer
que votre contrat d’assistance
couvre bien les risques liés au
COVID tels que la prolongation
de séjour sur place si les
frontières sont temporairement
fermées, ou le rapatriement
sanitaire notamment.

Ensuite, le gouvernement
français met en place des
services pour accompagner les
voyageurs français à l’étranger,
dont voici un panorama.

Le site "France diplomatie"

prodigue des conseils pays par
pays (santé, règles de sécurité,
us et coutumes) et rappelle les
essentiels des démarches à
effectuer (formalités d'entrée,
règles douanières). Les conseils
sont à lire impérativement.

Ariane est un téléservice mis en
place par le ministère des
Affaires étrangères et du
développement international
(MAEDI) qui permet aux
ressortissants français

d’enregistrer leurs voyages ou
séjours ponctuels à l'étranger.
Il est destiné aux français qui
effectuent des déplacements à
l'étranger de courte durée,
scolaires, professionnels ou
touristiques.
Pour bénéficier de ce service
gratuit, il vous faudra ouvrir un
compte sur : diplomatie.gouv.fr/
fildariane.
Vous devrez alors enregistrer
les dates de votre séjour, votre
mode de transport, vos lieux de
passage, votre numéro de
téléphone portable, le nom
d’une personne à contacter. Au
cours du voyage, si la situation
du pays le justifie, vous recevrez
des recommandations de
sécurité, et serez contacté en
cas de risque ou de crise dans le
pays de destination.
Toutefois, attention, le service
Ariane n’est pas une assurance
tous risques. De plus, au cours
du séjour, vous êtes
responsables et ne devez pas
ignorer les risques portés à
votre connaissance ou vous
exposer délibérément à des
dangers.

Forts de ces quelques conseils,
nous vous souhaitons une belle
mobilité en 2021 !

Nathalie PEAN et Rozenn

LOHAT, chargées des départs
en stages à l'étranger.

Vous êtes nombreux cette année encore à prévoir

un stage à l’étranger malgré la situation sanitaire

actuelle. Félicitations !

En effet, il faut poursuivre les projets et aller de

l’avant, en s’adaptant !
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