Une nouvelle convention tripartite pour nos établissements agricoles !
En juin 2017 s’est tenue une mission innovante en terme de partenariats sur l’ile de Grande Comores.
En effet pour la première fois, le lycée agricole de Coconi (Mayotte) s’est joint au CFPPA de
Carmejane (centre de formation continue dans le sud est de la France) pour co-construire un cadre
d’échanges et d’accompagnement avec le Centre national horticole des Comores, formalisé par une
convention tripartite.
Dans le cadre de la coopération décentralisée, le CFPPA de Carmejane intervient auprès de la filière
avicole comorienne pour l’enregistrement et l’analyse des données technico-économiques de
producteurs, dans le but de professionnaliser leur activité. Il met également les producteurs,
rassemblés au sein de l’ASAVIC, en lien avec les nombreux acteurs de la filière. Le CNH en fait
partie, celui-ci souhaitant ouvrir une nouvelle formation avicole pour ses élèves.
Contact : lucie.pascal@educagri.fr

Après plusieurs matinées d’échanges, de
visites et de discussions animées sur tous
les projets, attentes et enjeux des uns et
des autres, un plan d’action commun
s’est
construit
entre
les
trois
établissements.
Objectif : Un appui multiforme pour
dynamiser le CNH à objectif de 5 ans…
Un
renforcement
en
compétences
techniques
et
pédagogiques
des
formateurs
Un
accompagnement
sur
le
positionnement stratégique du CNH dans
son environnement
Une
amélioration
de
l’insertion
professionnelle de leurs formé-es
… Et une réponse aux attentes de
Coconi et Carmejane
Encadrement de stagiaires du lycée de
Mayotte
Partages d’expériences et de pratiques
dans la dynamique du REAP AAOI mais
aussi entre établissements français
Approche régionale mais également
ouverture sur d’autres régions et savoir
faire

Les axes d’intervention prévus
 Appui conseil à distance pour
l’évolution du cursus de formation
du CNH : évaluation, contexte
d’évolution, adéquation emploi /
formation
 Formation de formateurs/trices du
CNH sur des contenus techniques
(Coconi) et en ingénierie de
formation
et
méthodes
pédagogiques (Carmejane)
 Mobilités croisées d’apprenant-es
 Visites d’études pour direction et
équipe
de
formateurs/trices
(Comores, Mayotte, France)
 Accompagnement de l’équipe de
direction du CNH dans la stratégie
du centre : ancrage territorial,
lien avec les professionnels,
positionnement, travail sur le lien
formation/
développement,
formation/insertion, coaching /
aide
à
la
recherche
de
financements
Contact : cecile.morelli@educagri.fr

