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 Appuyer les établissements agricoles privés dans leur gestion quotidienne et 

les représenter auprès des instances académiques 

 Aider le développement de projet dans les établissements  
 

 

CNEAP Hauts-de-France 

ÉDUQUER DES CITOYENS, FORMER DES JEUNES ET 
AGIR SUR LES TERRITOIRES  
 
Le réseau CNEAP Hauts-de-France fédère 17 établissements 
agricoles. Au-delà de ses missions de formation et 
d'insertion professionnelle, la structure s'attache à 
constituer un véritable centre de ressources pour les 
territoires et un réseau d'employeurs. Ils mettent l'accent 
sur le développement d'une stratégie internationale 
commune à l'ensemble des établissements en lien avec 
d'autres réseaux, d'autres acteur.ice.s et d'autres dispositifs. 
Ouvrir les jeunes ruraux au monde qui les entoure est tout 
autant un enjeu d'insertion sociale que professionnelle qu'ils 
ont à cœur de porter au sein de la structure. C'est en 
répondant à la réalité de leur terrain et aux besoins des 
usager.ère.s de ses établissements que le CNEAP Hauts-de-
France pense ses actions et s'insère au sein du collectif 
FONJEP-ECSI.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Hauts-de-France, 
Normandie.  

Publics-cibles : élèves, apprenti.e.s, dirigeant.e.s des 
établissements partenaires, référent.e.s "international", 
personnels enseignants, techniques et administratifs, grand 
public.   

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Agriculture et alimentation 

 Environnement et protection de la 
biodiversité 

 Égalité et lutte contre les discriminations 

 Mobilité 

 Solidarités 
 
PRIORITÉS POUR 2021  

 Accueil de volontaires internationaux 
 Projet Récital "ODDyssée" 

 Préparation interculturelle à la mobilité 
des jeunes 

 Projets financés par l'ADEME et le conseil 
régional Hauts-de-France : les énergies et 
les déchets 

Depuis 2019, Colette est chargée de mission projets européens pour fédérer les 
établissements de l'enseignement agricole privé dans la région Hauts-de-France 
autour de la dimension internationale. Après avoir fait de l'animation de réseau en 
tant que chargée de partenariats internationaux au sein du Département du Pas-de-
Calais, elle a rejoint le CNEAP pour porter des animations plus concrètes, en lien direct 
avec les établissements scolaires. Face à la transversalité de l'ECSI, qui la rend parfois 
difficilement appropriable par le plus grand nombre, elle utilise les ODD comme porte 
d'entrée de ses actions pour rendre compte des interdépendances qu'il existe dans le 
monde et montrer les interconnexions entre les thématiques.  

COLETTE MARIE, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  OUVERTURE SUR LE MONDE – MOBILITÉ – CITOYENNETÉ  
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