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EPLEFPA Tours Fondettes agrocampus

I. CONTEXTE     :   

Sous la responsabilité de la DRAAF-SRFD, le réseau des correspondants locaux de coopération
internationale  contribue  à  mettre  en  œuvre  une  politique  régionale  cohérente  en  matière  de
coopération  internationale  dans  l’ensemble  des  établissements  agricoles  publics  de  la  région
Centre-Val de Loire.
Chaque établissement agricole public de la région Centre-Val de Loire participe à ce réseau.

Objectifs du réseau  :

Dans le cadre et en cohérence avec les politiques nationales et régionales, le réseau coopération
internationale a pour objectif de :

- faire  émerger  les  éléments  constitutifs  d’une  politique  régionale  et  des  actions
collectives, 

- fédérer les établissements autour d’une politique de qualité, 
-     accompagner les démarches des établissements,
- mutualiser les pratiques des établissements, 
- diffuser et promouvoir les actions réalisées en région.

Les actions mises en œuvre sont menées en synergie avec les acteurs de la région (Rectorat,
Conseil régional et autres collectivités territoriales, DRJSCS,  chambres d’agriculture, associations
…).

Le cadre de fonctionnement du réseau est le suivant :

La  DRAAF-SRFD  est  responsable  des  orientations  régionales  en  matière  de  coopération
internationale. L’animation et le suivi du dossier sont réalisés par des agents de la DRAAF - SRFD
et une animatrice régionale.
Chaque  directeur  d’EPLEFPA  nomme  un  ou  des  représentants  au  réseau  « coopération
internationale », en cohérence avec son projet d’établissement. 



II . L’ACTION DU CORRESPONDANT LOCAL S’ORGANISE DE LA MANIERE SUIVANTE :

Sous l’autorité du chef d’établissement, il représente les acteurs de son établissement, qui mettent
en  œuvre  la  mission   « coopération  internationale »  du  projet  d’établissement  à  raison  de  2
personnes minimum missionnées 

Ses missions sont les suivantes :

IMPULSER UNE POLITIQUE DE COOPERATION INTERNATIONALE DE QUALITE AU  SEIN
DE L’ETABLISSEMENT

 être  force  de  proposition  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  mission  « coopération
internationale » dans le projet et le fonctionnement de l’établissement,

 être informé des projets de coopération internationale au sein de l’EPLEFPA, en
particuliers  les  voyages  d'étude  à  l'étranger  et  échanges  avec  des  partenaires
étrangers. 

 accompagner les projets de coopération internationale et  les acteurs au sein de
l’EPLEFPA, en particuliers les départs et le suivi des stages à l'étranger.

• Accompagnement  au  départ :  administratif  et  pédagogique  via  réunion
d'information, création et suivi des dossiers de demande de bourses, gestion
des billets d'avion,  

• Accompagnement  des  stagiaires :  préparation  au  départ,  suivi  du  stages
auprès  des  Maîtres  de  stages,  et  des  stagiaires  (point  hebdomadaire),
valorisation des retours de stage à la rentrée. 

• Accompagnements  ou  prospections  de  lieux  de  stage,  avec  la  bourse
d'accompagnement.

 participer aux 3 réunions annuelles du réseau et diffuser l’information en retour, et à
ce titre, contribuer aux objectifs du réseau listés précédemment.

 participer aux réunions JNCI et JRCI du réseau et diffuser l’information en retour, et
à ce titre, contribuer aux objectifs du réseau listés précédemment.

VALORISER LES ACTIONS RÉALISÉES PAR L’ETABLISSEMENT 

 communiquer sur les actions en interne via les panneaux dédiés à la coopération
internationale. 

 inciter et suivre la communication relative aux actions (presse locale, régionale et
nationale, réseaux sociaux...).  

 dresser un bilan annuel des actions réalisées dans le cadre du volet coopération
internationale du projet d’établissement.
 Mettre en relation des stagiaires rentrants avec stagiaires partants via des temps
d'échanges
 Valoriser les retours de stages avec une diffusion de comptes rendus élaborés avec
les stagiaires entre autres lors des Portes Ouvertes.

Le correspondant local 
coopération internationale

Le Directeur de l’EPLEFPA
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