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L'école d’agriculture du Valais entre dans l’Europe
(IVS). - L'école d'agriculture du Valais a été acceptée dans le réseau
EUROPEA qui regroupe plus de 1'000 centres de formation. Ce réseau offre
aux apprentis des possibilités de pouvoir découvrir d'autres réalités et
d'autres cultures pendant ou après leurs études
L’Ecole d’agriculture du Valais cultive depuis très longtemps de nombreuses
relations avec des établissements européens. Des séminaires thématiques d'une
semaine sont par exemple organisés depuis une vingtaine d'années avec des
lycées français de la vallée du Rhône et de Bretagne.
Sa participation au réseau européen des lycées viticoles, en compagnie de plus de
40 instituts de formation, permet à de nombreux apprentis d'effectuer des stages à
l'étranger. Châteauneuf accueille d'autre part régulièrement des groupes
internationaux pour leur faire découvrir les réalités de notre région et les
spécificités de son agriculture.
Compte tenu de ces nombreux contacts avec les pays européens, l'école
d'agriculture du Valais a été sollicitée pour participer au réseau EUROPEA
International et pour créer l’association EUROPEA Switzerland.
Europea, ses membres, son but
Quelque 22 pays, plus de 1'000 centres de formation : ces deux seuls chiffres
permettent de saisir rapidement le rayonnement de l'association EUROPEA
International.
Fondée en 1993, elle a comme objectifs de favoriser les échanges, les partages et
les collaborations dans toutes les filières des métiers verts. Les secteurs de
formation comprennent l’ensemble des métiers de l’agriculture, de la sylviculture,
du paysagisme et de la pêche.
Europea Switzerland
EUROPEA Switzerland a été portée sur les fonts baptismaux sur le site de
Châteauneuf au début de l'été. Les centres de formation suivants y ont adhérés :
-

Ecole d’agriculture du Valais – Châteauneuf
Ecole d’agriculture du Valais – Visp
Changins
Fondation rurale interjurassienne
Inforama Berne
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EUROPEA Switzerland espère pouvoir compter rapidement de nouveaux membres
parmi les établissements de formations des métiers verts suisses. L'association
poursuit notamment les buts suivants :
-

promouvoir, encourager, favoriser le développement de la coopération
internationale, notamment européenne;
associer les établissements et les réseaux d’établissements impliqués ou
désirant s’impliquer dans des projets européens;
favoriser le développement des actions de formation transnational et
d’expérimentations;
favoriser les échanges et les stages d’élèves, d’apprentis, d’étudiants ainsi
que des formateurs et d’enseignants;
réaliser toute prestation de service relative à la promotion du réseau et des
actions de coopération internationale.

La participation à EUROPEA International représente un réel atout pour le
développement de l’école d’agriculture et pour les jeunes en formation.

Personnes de contact :
Français : Raphaël Gaillard, Ecole d’agriculture du Valais – Châteauneuf
078 612 12 84
Allemand : Moritz Schwery, Ecole d’agriculture du Valais – Visp –
079 745 34 55
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