Mi-novembre 2015
mise en ligne des offres
de stage et des dossiers
de candidature.

2ème séminaire

OBLIGATOIRE

11 février 2016
sélection des participants et constitution
des binômes et
trinômes.

08 janvier 2016
date limite de dépôt
des inscriptions

Geco-GLEN c'est...

Un cycle de formation :
préparation, stage, valorisation
• L'occasion de porter un projet et de
découvrir de nouvelles cultures.
Ce programme européen d'éducation au
développement par la mobilité a deux
objectifs :
- vous faire participer à la solidarité
internationale ;
- favoriser les échanges
inter-européens.
• Trois mois de stage en Asie, en Afrique
ou en Amérique latine seront l'occasion
de mener à bien des projets locaux. Pour
cette expérience, vous partirez en
binômes ou trinômes franco et/ou
allemand et/ou Europe de l'est.

Séminaire francophone :

ﬁn février 2016
transmission des
résultats
aux candidats

13 au 18 juin 2016
en Allemagne
(Bessunger Forst).
Séminaire anglophone :
31 mai au 5 juin 2016
en République Tchèque.
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• approfondissement des notions
abordées au 1er séminaire ;
• aide aux démarches administratives et sanitaires ;
• ateliers d'échange d'expériences
et de connaissances entre
participants.

Action d’éducation
à la citoyenneté
internationale
Échanger et favoriser la
réciprocité. Après votre
retour, vous vous
engagez à partager votre
expérience avec la
société européenne pour
sensibiliser le grand
public aux questions
Sud-Nord.

1er séminaire

préparation au départ
OBLIGATOIRE
Séminaire francophone :
4 au 9 avril 2016
en France (St-Dié des Vosges)
Séminaire anglophone :
25 au 30 avril 2016
en Allemagne (Werftpfuhl).
• prise de contacts entre les participants ;
• présentation du pays de destination ;
• sensibilisation à l'inter-culturalité ;
• travail en binôme/trinôme sur la
problématique du stage ;
• formation à la politique de
développement et de coopération.

Geco-GLEN c'est pour...

• Les étudiants de l’enseignement
supérieur agricole : écoles d’ingénieurs,
écoles vétérinaires, licences
professionnelles, BTS, etc.
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Renew

Réalisation de
trois mois de stage
Juillet à décembre 2016
• Travailler avec une organisation du Sud
dans un projet de développement.
• Vivre une expérience inter-culturelle au
sein d'une équipe européenne.
• Appréhender :
- les inégalités Nord-Sud ;
- les notions de développement, de
citoyenneté, de coopération et de
solidarité internationales ;
- les aspects culturels des relations
humaines.

OBLIGATOIRE

Séminaire de valorisation retour :

ﬁn mars/début avril 2017
• évaluation du stage ;
• témoignage, vulgarisation sur le
thème des actions d'éducation à la
citoyenneté internationale
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Pour télécharger les formulaires
de candidature et consulter
les offres de stage :
- www.supagro.fr/ﬂorac
- glen-europe.org
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ÉQUIPE EUROPÉENNE
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• Être étudiant dans l’enseignement
supérieur agricole.
• Remplir un formulaire de candidature en
fonction des stages proposés.
• Participer obligatoirement aux
séminaires de préparation au départ
(pris en charge par le programme).
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Abdelkader GUERDANE
Tél. (+33)6 73 89 47 11
geco.supagro@gmail.com

plus d'informations
• www.supagro.fr/ﬂorac
• glen-europe.org

or

BRECI - Bureau des Relations
Européennes et de Coopération
Internationale

Abdelkader Guerdane
geco.supagro@gmail.com
Tél. (+33)6 73 89 47 11
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de STAGE

vivez�une�experience

Alors déposez votre dossier de candidature ! S’il est sélectionné, vous disposerez d’une bourse de 1200€ pour
réaliser votre projet.
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Vous voulez...
• porter un projet à l’étranger avec
des partenaires européens ;
• découvrir de nouvelles cultures.
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Vous
êtes
étudiant
dans
l’enseignement supérieur agricole
(écoles d’ingénieurs, écoles vétérinaires, licences professionnelles, BTS,
etc.).
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ÉQUIPE EUROPÉENNE

Participez au
programme GeCo-GLEN !

Préparation
au départ

