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Au fil du temps...
EDITORIAL « Une Ouverture Internationale »
A cette rentrée 2018, le Centre de Formation Internationale (CFI),
structure interne rattachée au Campus La Salle Saint Christophe, entre dans sa
14ème année avec la même ambition de promouvoir, développer et coordonner les actions en lien avec l’international pour mieux répondre aux enjeux
d’un monde en mouvement, ici et ailleurs.
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Cette activité de « coopération internationale » s’inscrit dans le cadre des
cinq missions confiées par l’Etat aux Etablissements d’Enseignement Agricole (NS de 1999) et est inscrite dans la Loi d’Orientation Agricole en cours.
Elle constitue depuis plus de vingt ans un axe majeur du Projet d’Etablissement
du Campus La Salle Saint Christophe au bénéfice de sa communauté éducative par le biais de :
Mobilités sortantes:
Voyages collectifs à visée pédagogiques
Stages individuels de formation pour personnel et apprenants
Visites professionnelles d’étude et rencontres
Mobilités entrantes :
Accueil d’élèves internationaux en formation initiale ou par alternance
Placement d’étudiants pour des stages professionnels
Accueil de personnels d’entreprise pour l’enseignement ou la formation
Accueil d’apprenants et personnels dans le cadre du Programme
ERASMUS +
Certifications linguistiques :
Préparation aux examens d’Anglais Cambridge English
Préparation au Diplôme d’Etude de Français Langue Etrangère
Actions de solidarité internationale :
Projets d’Education au Développement Rural et à la Solidarité Internationale : partenariats associatifs et inter-établissements
Pour développer cette mission éducative, l’équipe du CFI est constituée
d’un coordonnateur (David Baratgin) et de deux animateurs (Annette Von
Wilamovitz & Gérard Amelin). Elle prend appui sur des personnes ressources dans l’établissement: Muriel Szelag (Collège), Audrey Gleyze et Véronique
Murillo (Lycée) et Michel Fontanet (BTSA).

N’hésitez donc pas à nous contacter pour mettre en place vos projets en
lien avec l’international !
Adresse mail : groupecfi@institut-st-christophe.com
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Accueil d’Elèves Internationaux
Le Campus La Salle Saint Christophe accueille depuis de nombreuses années des élèves originaires de tous les continents. A cette rentrée, cet accueil concerne 77 apprenants issus de 31 pays :
Europe : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Hongrie, Italie, Royaume-Uni, Portugal, Roumanie,
Suisse
Afrique : Algérie, Bénin, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali,
Maroc, République de Centrafrique, République du Congo, Sénégal, Togo, Tunisie
Asie : Azerbaïdjan, Indonésie, Russie
Amériques : Etats Unis, Mexique
Pour favoriser leur réussite scolaire dans le système éducatif français, les élèves non-francophones bénéficient de
dispositifs spécifiques d’aide à l’intégration comme les cours de Français Langue Etrangère (FLE) assurés par
Josiane Couaillac.
cours pour débutants (vendredi 15h45-17h15)
cours pour intermédiaires/confirmés (mardi 17h-18h)

Stages Professionnels : ÉTÉ 2018
Mobilités sortantes :
Pendant l’été 2018, 11 étudiants de BTSA 1 « Gestion et Protection de la Nature » ont réalisé leur stage
principal à l’étranger pour des périodes de 8 à 12 semaines :
GRECE : 4 stagiaires : sauvegarde des espèces protégées, valorisation et gestion du patrimoine naturel (Kos)
ROUMANIE : 2 stagiaires : aménagement des espaces naturels (Sibiu)
LETTONIE : 2 stagiaires (parcs nationaux de Kemeri et Gauja)
COSTA RICA : 1 stagiaire : sauvegarde des tortues, écotourisme à Pacuare
Tous les étudiants ont bénéficié de co- financements institutionnels, soit en moyenne 905 € par stagiaire :

bourse ERASMUS +

bourse du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER)

bourse de mobilité du Conseil Régional Occitanie
Mobilités entrantes :
Placement de 4 à 8 semaines en entreprises d’hôtellerie-restauration et exploitations agricoles locales pour des
étudiants scolarisés dans des Etablissements d’Enseignement Supérieur (ESS) partenaires du Campus La Salle Saint Christophe:
RUSSIE : 11 étudiants de l’Université Technologique de Kostroma (« hôtellerie-restauration »), 1 étudiante de l’Université Agraire d’Oural du Sud à Tcheliabinsk (« cabinet vétérinaire »)
TUNISIE : 4 étudiants de l’Ecole Supérieure d’Agriculture du Kef (« agriculture »)

Le CFI vous souhaite une très bonne année scolaire 2018 / 2019
que nous espérons riche en projets à l’international !
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