
WEBINAFRICA 2  "Comment réussir l'accueil d'étudiants africains en BTSA ?" - 27.01.21
- Compte rendu -

liste des participants au webinafrica 2

Introduction et présentation des résultats du sondage auprès de 8 lycées agricoles accueillant
des étudiants africains en BTSA (Jean-Roland Arbus, co-animateur du réseau Afrique de
l'Ouest) : 
résultats enquête établissements accueillant étudiants africains BTSA

Témoignages :
✔ Agathe, étudiante sénégalaise en BTSA ACSE2 au LEGTA de Figeac :

démarches facilitées au Sénégal par Maryline Loquet ; arrivée en France 15 jours après la rentrée ; 
bon accueil, intégration facile.

✔ Evelyne Dabadie, enseignante ESC au LEGTA de Châteauroux :
l'établissement  accueille  des  étudiants  sénégalais  en  BTSA APV  depuis  3  ans  ;  très  bonne
intégration : à la rentrée, tous les étudiants, français et sénégalais, se présentent en disant ce qui les
anime, puis repas produits locaux partagé avec classe et enseignants. L'un des étudiants sénégalais
est le meilleur élève de la classe.

✔ Catherine Rolling, proviseure-adjointe du LEGTA de Pontivy :
en  2019,  6  étudiants  africains  accueillis  en  BTSA ANABIOTECH et  STA sur  un  total  de  60
étudiants ; a contacté tous les sélectionnés par courriel pour s'assurer de leur arrivée ; a prévu
l'hébergement dans la résidence étudiante de l'établissement ; les a suivis au jour le jour jusqu'à fin
septembre ; parrainage entre 2e et 1e année, journée d'intégration.

Maryline Loquet, attachée de coopération agricole à l'ambassade de France au Sénégal
François Miorcec, directeur de Campus France au Sénégal :
diapo accueil BTSA sénégalais - Campus France et ambassade de France à Dakar
Le Poste a confirmé la priorité que représente l’accueil en BTSA en France d’étudiants sénégalais,
qui  s’inscrivent  dans  un  parcours  de  réussite.  Elle  est  portée  à  travers  les  feuilles  de  route
intergouvernementale franco-sénégalaises, ainsi que dans les quatre engagements (engagement 2)
portés par la DGER du MAA suite au discours de Ouagadougou.  
Au cours de la discussion qui a suivi la présentation, ont été abordés (sans ordre hiérarchique) :

➢  L’entretien préalable à envisager pour pré-sélectionner les apprenants. Sur le modèle de
d’autres établissements, tels que Sup de Co, Campus France Sénégal encourage la mise en
place de ce type de dispositif pour s’assurer de la motivation de la personne appelée à
réaliser sa poursuite d’étude en France dans un lycée agricole souvent en zone rurale pour
un métier  exigent.  Les  entretiens  pédagogiques  assurés par  Campus France au Sénégal
visent à apprécier comment l’apprenant défend son projet (son intérêt pour la formation et
les perspectives qu’elle offre, le pays d’accueil,  l’argumentaire choisi,  l’anticipation des
aspects logistiques et financiers, etc.). Parmi les candidats, certains seraient plus orientés
par des officines (société privées) vers l’enseignement agricole (BTSA) pour obtenir des
attestations de pré-inscription leur permettant de justifier leur demande de visa, mais sans
intérêt réel pour ladite formation.

➢ L’interaction  à  systématiser  entre  les  lycées  agricoles  et  le  Poste  (Campus  France  et
attachée de coopération enseignement agricole) pour faciliter les dernières démarches aux
étudiants pré-sélectionnés.  

➢ Le calendrier des démarches a été rappelé par Campus France Sénégal  à la demande des
lycées agricoles.

guide de l'étudiant - Campus France
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Emile Bakhoum, chef du service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger :
Présentation des bourses octroyées par le Sénégal à ses apprenants.
Elles sont détaillées sur https://www.sgee-sn.org/services/typologie-des-allocations/. 
Cette plateforme permet également pour l’étudiant sénégalais de s’inscrire en vue de formuler la
demande. 
Les mentions Bien et Très bien au bac permettent de solliciter des bourses d’excellence (environ
650 €/mois). 
La bourse sociale s’élève à 200 €/mois environ et  est demandée par plus de 6 000 apprenants
sénégalais par an, soit la moitié du nombre d’étudiants sénégalais en France. 
Les jeunes peuvent aussi déposer leur requête auprès de la mairie de Dakar. 
Par ailleurs, comme le BTSA relève de l’enseignement technique, propose une réunion avec le
Ministère  en  charge  de  la  formation  professionnelle  (MEFPAI)  pour  discuter  de  bourses
spécifiques pour ces apprenants.

Suites :
propositions pour réussir collectivement l’accueil d'étudiants sénégalais en BTSA dès la rentrée
2021, premiers outils :
- fiche information BTSA pour faciliter l’interaction entre le lycée agricole et le Poste :
fiche infos candidats
- procédure à suivre pour s’inscrire en BTSA en France :
procédure BTSA

Replay : WEBINAFRICA 2 réussir l'accueil d'étudiants africains en BTSA 
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