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FRANCE	ET	BRETAGNE	(B)		

	
1er	au	3	juin	2016	



France	volontaires	
	

Une	plate-forme	du	
volontariat	



France	 Volontaires	 apporte	 son	
appui	 à	 l’informa7on	 et	 à	
l’orienta7on	 des	 personnes	
souhaitant	s’engager.			
	



	
Experte	 en	 volontariat,	 elle	
contribue	 à	 la	 mobilisa7on	 des	
pouvoirs	 publics,	 collec7vités	
territoriales	 et	 associa7ons;	 la	
plateforme	 assure	 en	 cela	 une	
mission	 de	 prospec7ve	 et	 un	 rôle	
d’observatoire.	



Organisme	bicéphale	
réunissant	les	acteurs	de	
l’État	et	les	associa7ons	
citoyennes.	Supervisé	par	
un	comité	de	ges7on	

	



•  Le	réseau	de	France	Volontaires	en	
France	métropolitaine	et	d’outre-
mer	s’ar7cule	autour	:	

•  4	antennes	inter-régionales	basées	à	
Ivry	sur	Seine	(régions	centrales),	
Nantes	(régions	de	l’Ouest)	;	Lille	
(régions	du	Nord	et	de	l’Est),	
Marseille	(régions	du	Sud)	;	



	
•  des	représenta7ons	à	La	Réunion,	en	

Nouvelle-Calédonie	et	dans	les	
Départements	Français	d’Amérique	;	

•  un	réseau	de	correspondants	régionaux	
bénévoles	;	

	



	
	
	
Pour	le	RCCFC,	ce	qu’il	faut	retenir	
c’est	l’idée	de	plateforme,	de	plaque	
tournante	du	volontariat	(éduca7f)	et	
des	stages	?	
		



		
Y	a	t’il	un	intérêt	à	pousser	plus	loin	ce]e	
idée	?		
	

Comment	serait-il	possible	de	la	financer	?		
	

Il	y	a	une	véritable	opportunité	d’innover	
avec	quelque	chose	qui	pourrait	peut-être	
intéresser	les	gouvernements.	



	

	
	
	Opportunité	:		
	
Il	faudrait	considérer	la	créa7on	d’une	
plateforme	pancanadienne	bilingue	en	
partenariat	avec	CiCan	pour	la	par7e	
anglophone.	



Rencontre	au	siège	de	RENASUP	avec	Jean-
Marc	Pe7t,	président	et		

Didier	Cahour	 	
545	établissements	

62	000	étudiants	
	BAC+2		

	RENASUP	est	connu	au	Québec	depuis	quelques	années	avec	
un	certain	nombre	de	partenariats	déjà	en	ac7on.	
		



Cégep	Interna7onal	a	signé	une	entente	de	
collabora7on	avec	ce	réseau	en	2014.				



Directement	nous	convenons	de	4	
opportunités	à	explorer.	

1-	 	Quelle	double	diploma7on	peut-on	
	envisager	pour	les	BAC	Pro	?	

	

2-	 	BTS+1	donne	un	DEC	ou	un	diplôme	
	collégial,	dans	quelles	filières	?	

	

3-	 	Délocalisa7on	de	programmes	;	
		



2	juin	2016	
BRETAGNE	
AM	

Pôle	appui	aux	missions	de	l'enseignement	agricole	
et	aides	sociales	-	Service	Régional	Forma7on	
Développement	-		DRAAF	Bretagne	

Rencontre	avec	des	intervenants	du	domaine	de	la	
santé		de	la	Bretagne	et	Loire	

Intéressés	essen7ellement	à	de	la	mobilité	dans	un	
large	ensemble	de	programme	d’études	du	
domaine	de	la	santé.	Une	demande	officielle	
d’accueil	de	stagiaires	est	déposée	par	l’IFSI	de	
Quimper.	



L’éventail	des	possibilités	est	grand	:	Éduca7on	
spécialisée,	ambulanciers,	infirmières	auxiliaires,	
aide	familiale	et	sociale,	aide	soignante,	
audioprothèse,	orthèses,	prothèses,	radio	
oncologie,	radiologie,	réadapta7on	physique	etc.	

RecommandaUon	:	Trouver	des	cégeps	et	collèges	
intéressés	à	de	la	bi-mobilité	dans	ces	domaines	et	
réaliser	les	jumelages.	Explorer	des	projets	
tripar7tes	avec	Vietnam,	Thaïlande,	Indonésie	
(Chris7an)	



	Les	lycées	agricoles	

Loire	et	Bretagne	(2	régions	
européennes)		

Ils	ont	de	l’intérêt	pour	de	la	double	diploma7on	
bilatérale,	DEC	pour	les	français,	licence	pro	pour	les	
canadiens.	
	

Grand	intérêts	pour	les	études	vétérinaires,	notre	
programme	de	santé	animale	est	un	entre-deux	par	
rapport	au	programme	français	d’assistant	
vétérinaire	et	la	profession	de	vétérinaire.	Double	
diploma7on	ou	délocalisa7on.	
	



Demande	de	stage	en	hor7culture	et	aménagement	
paysager.	

Créa7on	de	réseaux	d’écoles	agricoles	Meknès,	Munich,	
Gembloux,	Portugal,	Égypte,	Cameroun	etc.	

OPPORTUNITÉ	:	Rencontrer	nos	membres	qui	ont	des	
programmes	en	agriculture,	leur	faire	part	des	opportunités	
de	partenariats.	Créer	ou	proposer	des	jumelages	ou	plus	sur	
des	projets	précis.	Impliquer	Chris7an	Deniel	dans	
l’opéra7onnalisa7on	des	projets.			

SIGNATURE	D’UNE	FEUILLE	DE	ROUTE	ENTRE	LE	RCCFC	ET	
Service	Régional	FormaUon	Développement	de	la	DRAAF	
Bretagne	



Rencontre	avec	des	lycées	de	
l’Académie	de	Bretagne	+		

Avec	l’aide	de	Manuel	De	Lima	responsable	des	
rela7ons	interna7onales,	nous	avons	rencontré	
des	intervenants	de	l’Académie	de	Bretagne.	Ils	
sont	au	même	niveau	que	les	autres	groupes	et	
demandeurs	de	projets	interna7onaux	avec	le	
Canada	en	mobilité	réciproque	principalement	
avec	reconnaissance	académique.		



RecommandaUon	:	Poursuivre	les	contacts	
avec	Manuel	De	Lima	pour	iden7fier	des	
jumelages	entre	nos	membres	et	des	
établissements	de	l’Académie	de	Bretagne	
dans	le	but	de	développer	des	doubles	
diploma7ons	de	certains	programmes	
dans	l’axe	:	
		
BTS-DEC	
DEC-Licence	Pro	



	
	
Conclusion	
		

Les	missions	ont	été	extrêmement	fructueuses.	Il	y	a	
de	nombreuses	opportunité	à	saisir,	le	RCCFC	peut	
être	la	plaque	tournante	qui	fait	l’intermédiaire	entre	
vos	collèges	et	les	partenaires	poten7els.	L’appui	de	
nos	gouvernements	à	ces	ini7a7ves	serait	nécessaire	
sur	le	plan	financier.	
		



	
		

Travailler	sur	4	fronts	:		

•  Les	4	axes	de	RENASUP	;	
•  La	plate-forme	de	mobilité	;	

•  Les	lycées	agricoles	;	
•  L’Académie	de	Bretagne.	

Se	donner	comme	objec7fs	d’avoir	des	ac7vités	en	
cours	dans	les	4	axes	d’ici	décembre	2016	;	

Explorer	les	possibilités	de	financements	
gouvernementaux.	



MISSION	AU	SÉNÉGAL	

•  Pourquoi	le	Sénégal	?	

•  Marché	francophone	en	ébulli7on	
•  Beaucoup	d’opportunités	de	mobilité	

	



	

	
	

Mission		
•  former	 les	 personnels	 chargés	 d’enseigner	 les	
disciplines	 techniques	 théoriques	 et	 techniques	
pra7ques	 dans	 les	 établissements	 d’enseignement	
moyen	 et	 secondaire,	 les	 psychologues-conseillers	
d’orienta7on	scolaire	et	de	forma7on	professionnelle	
et	 les	 cadres	 d’anima7on	 et	 de	 contrôle	
pédagogiques;		

Rencontre	à	l’école	normale	supérieure	
d’enseignement	technique	et	professionnelle	

(ENSETP)	–	Dakar		
	
DOCTEUR	SALIOU	DIOUF	–	Directeur	de	l’École	
normale	supérieure				d’Enseignement	technique	et	
professionnel,	Université	Cheikh	Anta	Diop	de	
Dakar.	



Cet	ins7tut	universitaire	est	chargé	de	la	forma7on	des	
enseignants	de	la	forma7on	professionnelle	et	technique	
pour	tout	le	Sénégal.	

La	discussion	démontre	un	fort	désir	de	la	part	des	
pédagogues	sénégalais	à	travailler	avec	le	Canada.	Étant	
sensibilisés	à	l’approche	par	compétences,	ils	sont	fort	
désireux	de	travailler	avec	des	enseignants	et	autres	
pédagogues	qui	u7lisent	ce]e	approche	au	quo7dien	en	
forma7on	professionnelle	et	technique.		

	Ils	sont	très	ouverts	à	tous	les	partenariats	que	nous	
pourrions	proposer.	

PROGRAMME	EXPERTS	INTERNATIONAUX	
C	



	
OPPORTUNITÉ	:	Offrir	à	des	enseignants	des	secteurs	
techniques	 communs	 de	 parrainer	 un	 collègue	
sénégalais	en	u7lisant	les	moyens	de	communica7ons	
modernes.	



	 	 	 	RÔLE	DU	RCCFC	
LE	RÔLE	DU	RCCFC	DANS	LES	DOSSIERS	INTERNATIONAUX	
EST	CELUI	DE	MISE	EN	CONTACT,	D’INTERMÉDIAIRE	ENTRE	LE	
CHERCHEUR	FRANCOPHONE	DE	MOBILITÉ	OU	D’EXPÉRIENCES	
INTERNATIONALES	BILATÉRALES	OU	MULTILATÉRALES.	NOTRE	
PRIORITÉ	EST	LA	FRANCOPHONIE.		
	
LA	CRÉATION	D’UNE	PLATEFORME	NUMÉRIQUE	EST	NOTRE	
OBJECTIF	POUR	AIDER	À	STRUCTURER	ET	À	FACILITER	LA	
MOBILITÉ	POUR	NOS	MEMBRES.	
	


