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Echanges européens au lycée professionnel agricole Daniel Brottier
d’Apprentis d’Auteuil à Bouaye

Afin de favoriser l’ouverture culturelle et l’échange de pratiques professionnelles chez ses
enseignants et ses élèves, le lycée professionnel agricole Daniel Brottier coordonne un projet
européen Erasmus +. Du 15 au 19 septembre, il accueille à Bouaye 4 enseignantes venues d’Italie
pour une formation.
Situé à Bouaye, le lycée professionnel agricole Daniel Brottier d’Apprentis d’Auteuil accueille 70 élèves, internes ou
ème
ème
demi-pensionnaires, et propose les formations suivantes : 4
et 3
de l’enseignement agricole, CAPA soigneur
d’équidés, BPA travaux de la production horticole.

Le projet Erasmus +
Début septembre 2014, l'Union Européenne a validé 50 projets Erasmus+ coordonnés par des établissements
français. Parmi eux, celui organisé par le lycée professionnel agricole Daniel Brottier. Ce projet, qui se déroule de
septembre 2014 à août 2016, privilégie les échanges européens auxquels participent élèves et professeurs. Il s'agit
d'échanger des savoirs et des pratiques autour d'un thème commun – ici « L'influence du cheval dans nos vies » –
mais aussi de développer son ouverture d'esprit et bien sûr de pratiquer l'anglais.
Les 5 pays participants sont la France, l'Italie, le Portugal, la Suède et la Lettonie.

Premier volet à Bouaye
Du 15 au 19 septembre, le lycée Daniel Brottier a reçu l'association « Incontro a Cavallo » de Milan. Quatre jeunes
femmes qui y sont enseignantes ont désiré s'initier à l'éthologie. Elles ont pu bénéficier du savoir-faire des
professeurs et d'un intervenant extérieur, Gérard Vasseur, formateur en approche comportementale du cheval, qui
leur a enseigné comment obtenir la collaboration d'un cheval en utilisant uniquement le langage corporel. Au cours
de la semaine, un des partenaires du LPA, le Haras de Hus, leur a ouvert ses portes ; elles ont aussi participé à une
séance d’équithérapie avec l’association Equithé’A aux écuries Du Clos.

Les objectifs principaux de ce partenariat résident dans la volonté de proposer aux jeunes une expérience différente
dans le cadre scolaire, leur donner le goût de l’échange et de la découverte, afin de mener un projet en groupe. Ils
sont également confrontés à l’importance de la maîtrise des langues étrangères, notamment de l’anglais. Ce projet
est également enrichissant pour les enseignants, qui peuvent tisser des liens avec leurs collègues étrangers et,
comme cette semaine, se former ensemble.
http://danielbrottier.apprentis-auteuil.org/
Apprentis d’Auteuil
La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de notre époque. Les jeunes sont devenus un
problème de société alors qu’ils devraient en être la plus grande richesse. Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur
engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des
programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur
manque le plus : la confiance.LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR.
En 2013, Apprentis d’Auteuil a accompagné 23 000 jeunes et 4 000 familles fragilisés en France métropolitaine et dans les DOM.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne 500 garçons et filles de 6 à 21 ans au sein de 12
établissements situés à Bouaye (44), Bouguenais (44), Challans (85), Gorges (44), La Roche-sur-Yon et Montaigu.
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