EPISSURE
Muriel BELLIER et Karen ADJI

Nom et fonction de l’intervenant(e)
Muriel BELLIER, chargée de mission, valorisation de ressources et coordination éditoriale sur des programmes
Leonardo ; préparation aux voyages par atelier socio-culturel sur pays (quiz, goûter, documentaires)
Responsable des projets Leonardo : karen Adji@educagri.fr - Karen ADJI reponsable du pôle "suivi des
établissements et de leurs missions dans les territoires" Service Régional de la Formation et du Développement
DRAAF 15 avenue de Cucillé 35047 Rennes cedex 9 tel 02 99 28 22 98

Type de programme et de financement
Bourses de mobilité Leonardo da Vinci

Les partenaires (les autres participants au projet)
Enseignement public agricole de Bretagne CREPA porteur du projet

Le public ciblé
Les lycées agricoles et entreprises professionnelles (dans les domaines agricole, aquacole, commerce, services
aux personnes, paysage).



Epissure 1 : Allemagne, Irlande, Royaume-Uni, Finlande, Roumanie.
Epissure 2 : Allemagne, Belgique, Espagne, Ialie, Norvège, Royaume-Uni, Roumanie

Les actions / productions réalisées
Immersion professionnelle linguistique et culturelle de groupes d'élèves dans les pays européens dans le
secteur de la production, du commerce, de l'aménagement ou de services : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie,
Norvège, Royaume Uni, Roumanie
Restitution des projets et des voyages dans les dossiers des élèves)
Valorisation du projet Epissure, collecte des photos, témoignages : cartes postales, posters

Bénéfices en termes de citoyenneté européenne
Le projet Epissure en encourageant la mobilité des élèves illustre la notion de citoyenneté européenne par la
libre circulation, la possibilité d'exercer une activité dans le territoire européen, confronte les jeunes à de
nouvelles références dans un milieu culturel et socioprofessionnel, leur permet la pratique des langues
européennes, l'expérience de l'hospitalité européenne, leur donne confiance en eux, renforce la coopération
entre les établissements d'enseignements agricoles bretons
Cf. témoignages des élèves et photos sur les cartes

Samedi 9 février 2013 – AEDE-France au Carré Plantagenêt – LE MANS

