Donner des envies d’ailleurs
Chargée de mission mobilité
européenne au CDFA-CFPPA de
Gironde – responsable mobilité,
département de la Gironde.

« Nous organisons des échanges avec l’Allemagne et l’Italie pour
toutes les formations liées au paysage et avec d’autres pays pour
les formations agricoles. Entre 18 et 20 élèves partent chaque
année. On ouvre la mobilité à la motivation : on demande juste aux
élèves de prendre l’avion et d’enfiler une tenue de travail pour aller
en entreprise et sur les chantiers ! C’est une chance énorme qu’on
leur offre de découvrir une autre culture, de parler une autre
langue mais aussi de voir comment leur métier est exercé ailleurs.
Ils partent en 1re bac pro. Quand on le leur propose une mobilité, ils
sont très enthousiastes mais quelques mois avant de partir ils
craignent que leur niveau en langue ne les pénalise. Il faut donc
rassurer certains apprentis avec quelques cours d’anglais en
technique. Dans l’ensemble, on a toujours de bons retours de ces
mobilités.
On reçoit aussi des étudiants depuis 8 ans, ce sont des échanges
qui sont bien installés dans notre établissement et qui font partie
de notre culture. Chaque année, ce sont de nouvelles rencontres et
des personnalités différentes, mais nous travaillons avec les mêmes
entreprises en Allemagne et à Bordeaux. Les élèves sont ravis de
découvrir de nouveaux horizons. Cela leur permet de découvrir
d’autres cultures, on est dans l’Europe vivante, ils partent et
reviennent sans a priori mais avec une autre vision des choses. Pour
certains c’est l’occasion de prendre l’avion pour la première fois, de
se faire faire une carte d’identité. Dans tous les cas ils en retirent
quelque chose, ne serait-ce que des liens nouveaux avec leur classe.
Deux élèves de bac pro qui sont maintenant en BTS sont partis six
mois en Erasmus +. Une autre a trouvé un job parce qu’elle est
partie en Allemagne. Et pour la plupart d’entre eux, cela donne
des envies d’ailleurs ! »

