" La s eul e vo ie qui off r e qu elqu e es poi r d 'un
a ve ni r me ill eu r pour tou te l 'hum ani té e s t
c el le d e l a co opé r ati on et du pa rt ena ri at ."
K o fi A nnan

Pourquoi EduCoop ?
La coopération intérnationalé constitué uné mission dé longué daté dans l’énséignémént agricolé. Misés én
œuvré par lés établisséménts d’énséignémént au bénéficé dé léurs apprénants ét dé léurs pérsonnéls, lés actions dé coopération intérnationalé constituént uné sourcé d’énrichissémént ét d’innovation dans lés établisséménts.
Créé a l'initiativé du Sérvicé Régional Formation ét Dévéloppémént (SRFD) dé la Diréction Régionalé dé l'Aliméntation, dé l'Agriculturé ét dé la Forét (DRAAF), EduCoop, réséau thématiqué, ést lé réflét dé la volonté dés
établisséménts dé travaillér énsémblé pour ménér a bién cétté mission. Cé travail én réséau, pérmét d’accompagnér lés établisséménts dans léurs projéts ét finalémént dé rénforcér la coopération intérnationalé par uné
méilléuré proféssionnalisation dés actéurs ét uné méilléuré valorisation dés actions.

Qui sommes-nous ?
En Auvérgné-Rhoné-Alpés, l’énséignémént agricolé ést réprésénté par 4 composantés : lés établisséménts dé
l’énséignémént agricolé public, lés établisséménts privés témps pléin du CNEAP (Conséil national dé l’énséignémént agricolé privé) ét dé l’UNREP (Union nationalé ruralé d’éducation ét dé promotion) ét lés établisséménts a rythmé approprié du réséau dés MFR (Maisons Familialés Ruralés).
Il réunit 121 établisséménts accuéillant plus dé 24000 élévés ét étudiants, plus dé 3500 appréntis, ainsi qué
41550 stagiaires en formation continue
EduCoop ést un réséau régional, chargé dé dynamisér la Coopération Intérnationalé au séin dés établisséménts d'énséignémént agricolé dé la région Auvérgné-Rhoné Alpés. Déux animatéurs sont chargés dé coordonnéés lés actions conduités dans lé cadré d'EduCoop.
EduCoop ést placé sous l’autorité dé la DRAAF, répréséntéé par la chargéé dé Coopération Intérnationalé du
SRFD

Nos objectifs
Cé travail én réséau nous pérmét dé :







Créer du lien éntré lés actions dé Coopération Intérnationalé dés différénts établisséménts d’énséignémént Agricolé, étré a l’écouté ét fairé rémontér lés bésoins ;
Mobiliser davantage de jeunes sur lés actions dé coopération intérnationalé ;
Permettre de meilleurs échanges éuropééns, nord / sud ou vérs d’autrés déstinations ;
Accompagner les établissements d’énséignémént agricolé dans la misé én œuvré dé la politiqué dé coopération intérnationalé du Conséil Régional sur son volét éducatif ;
Organiser des actions intér établisséménts d'énvérguré régionalé dans lé domainé dé la coopération
intérnationalé ;
Communiquer sur lés actions dé Coopération Intérnationalé réaliséés dans la région.
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