
WEBINAFRICA 3  
"Dans quels cadres inscrire les mobilités collectives d'apprenants vers l'Afrique ?" - 03.02.21

- Compte rendu -

liste des participants au webinafrica 3

Introduction (Valérie Hannoun, co-animatrice du réseau AAOI)

Sondage 
➔ 12 projets de mobilité collective d'apprenants signalées :

réseaux pays établissements groupes

Cameroun Cameroun LEGTA de Pamiers club UNESCO

AAOI
Île Maurice

LEGTA de La Réunion
BTSA DARC

Madagascar BTSA GEMEAU+GPN

Afrique du Sud BTSA DARC

Afrique de l'Ouest

Bénin LPA de Castelnau-le-Lez bac pro horti + LCQ

Lycée Sainte-Marie ?

Sénégal CNEAP Hauts-de-France BTSA + bac pro + STAV

LEGTA de Roanne BTSA

Lycée Sainte-Marie BTSA + STAV + bac pro
SAPAT + CGEA

CFA de Pugnac apprentis volontaires :
CAP viti + AP 

bac pro viti + commerce

LPP JB Eriau à Ancenis 1e pro SAPAT +  TCVA

                                                      Togo                     CNEAP Bretagne                    bac pro SAPAT

Présentation de mobilités collectives :
➢ Serge Misericordia, enseignant math-physique-chimie, 1/3 temps coop. inter.

diapo : LPA Castelnau-le-Lez - Bénin - bac pro
➢ Laurence Dautraix, formatrice

diapo : CFA Pugnac - Sénégal - apprentis volontaires CAP bac pro
➢ Didier Ramay, enseignant agronomie, co-animateur du réseau AAOI

diapo : LEGTA de La Réunion - Afrique du Sud - BTSA DARC + insertion ALEFPA
➢ Régis Dupuy, enseignant économie, animateur du réseau Cameroun

diapo : LEGTA de Pamiers - Cameroun - club UNESCO, MIL et PIC
fiche : comment créer un club UNESCO

ERASMUS+ Afrique (question à Corinne Lefay-Souloy) :
➔ ouvert pour les bac pro hors Europe ; sélection sévère ; pas de détail pour l'instant ; possibilité 

financement de mobilité de groupe pas affirmée

Remarques :
- Maryline Loquet (attachée de coopération agricole à l'ambassade de France à Dakar) intéressée et à 
disposition pour les projets de mobilité vers le Sénégal
- durabilité des projets avec appui territorial
- liens vers appels à projets DAECT,  MEAE :
appel à projets franco-sénégalais 2021
https://www.fonjep.org/content/reouverture-partielle-du-jsi-vvvsi-dates-et-pays-concernes

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1019334245/6ab7554855f4032a4b066488ecb9b7e1/liste_des_participants___webinafrica_3.pdf
https://www.fonjep.org/content/reouverture-partielle-du-jsi-vvvsi-dates-et-pays-concernes
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-franco-senegalais/article/appel-a-projets-franco-senegalais-2021?xtor=RSS-1
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1019334245/175e080722080aae6f5c26591ba0223d/Apr_s__cr_ation_du_club___comment_adh_rer___la_FFPU__1.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/902938214/df547f6eb530d4e7ca06d65fe7170ca8/MOB_BTS_Cameroun__Pamiers.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/884955178/4f2307f701fd5523109a7a8a62a54dfd/PRESENTATION_DR_webinaire_journe_es_reseaux_Afrique_fevrier2021___5mn.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/394240925/c1a6907dfb5240d5de94973cc1c04fcf/VOYAGE_D_ETUDES___apprenti.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/884955178/fa33d4bba77295eef7f3315543f6c368/webinafrica1_Castelanu.pdf

