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Parmi les missions de l’enseignement définies par la loi du 9 juillet 1999 figure
celle qui demande aux Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricoles de participer à des actions de coopération
internationale, notamment en favorisant l’accueil et l’échange d’élèves, apprentis,
stagiaires et enseignants. L’ensemble des actions menées durant l’année scolaire
2017-2018 par l’EPLEFPA 54 est présenté ici.
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Destination Suisse à la
recherche de la qualité ! 
Samira • BTS STA
https://bit.ly/2F55Rlr

Stages à l’étranger
Les étudiants de Pix’ ont la bougeotte : de plus en plus d’apprenants osent s’expatrier le temps
d’un stage. Témoignages…

Edito
Une page se tourne
Après 18 éditions en version papier, CoopPixInfos passe en
version digitale sur le site de l’EPL 54 (www.pixerecourt.fr
rubrique Vie de l’établissement, sous-rubrique Pix’ à
l’international). Vous trouverez ci-dessous les liens vers
chaque article en ligne. Bonne lecture.

Un centre européen
du cheval en Belgique
Amélie • BTS PA
https://bit.ly/2EQMPiy

Les ovins de
l’université de Namur
Aurore • BTS PA
https://bit.ly/2ziHAlP

Un accueil
chaleureux 
en Irlande

Clara • BTS PA
https://bit.ly/2AFuhxw

Mon stage dans une
station d’élevage 
de moules au
Luxembourg
Enzo • BTS GPN
https://bit.ly/2RsZsBR

L’animation nature
au Luxembourg
Floraine • BTS GPN
https://bit.ly/2Swsdix

www.pixerecourt.fr
www.pixerecourt.fr


Irlande : approche
globale d’une
exploitation agricole
Julie • BTS PA
https://bit.ly/2CTur6e

Les chauves-souris
en Belgique
Mélissa • BTS GPN
https://bit.ly/2zkaVMQ

Gérer et protéger la
nature en Belgique

Pierrick • BTS GPN
https://bit.ly/2QceUSN

Dépaysement
total : Porto Rico

Mélissa • BTS GPN
https://bit.ly/2yJ5M1c

Le 4.0 en allemand
https://bit.ly/2JwFK5E

L’agroécologie en 2 langues
https://bit.ly/2OixC9x

Certification en
allemand (KMK)

https://bit.ly/2PBLb8w

Journée franco-allemande 2018
https://bit.ly/2P0Dnha

Langues et projets
Pédagogie de projets, certifications, animations sont au rendez-vous en cours de langue.

Des poules
pondeuses en
Allemagne du Nord
Emilie • BTS PA
https://bit.ly/2RsoiBI

Stage dans un
château-fort au

Luxembourg
Léa • BTS GPN

https://bit.ly/2P0wMDz



La section rugby de Pixérécourt 
se met au vert !
https://bit.ly/2DghQuP

Un tiers-temps transfrontalier
https://bit.ly/2Dhj1Kn

Nos partenaires 
à l’Agroécologie

Tour 2018
https://bit.ly/2P0lXBv

Autour des abeilles
https://bit.ly/2RwB4PZ

Institutions européennes, culture 
et détente en Belgique
https://bit.ly/2DhC07s

Sport et culture
Une tradition pixoise : un voyage par an en Europe pour les classes de Secondes et un voyage en
Irlande tous les deux ans pour les rugbymen et rugbywomen.

Projets transfrontaliers
L’EPL a bénéficié pendant trois ans d’un tiers-temps consacré à des projets transfrontaliers.
Grâce à ce travail, de nombreux enseignants et étudiants ont pu rencontrer et échanger avec
leurs homologues d’Allemagne, de Belgique et du Luxembourg.



Les Journées Internationales
de la Prairie en Allemagne
https://bit.ly/2P2do9o

L’agroalimentaire en Grande Région 
avec les BTS STA
https://bit.ly/2Jyh7W6

Les PA envahissent la Grande Région !
https://bit.ly/2CWEfft

Tous aux abris, les BTS GPN
sont en Grande Région !
https://bit.ly/2PCYFRr

Une formation
transfrontalière à Pix :
la laine comme fil
conducteur
https://bit.ly/2zjNGSN

|

L’éducation au développement durable
et les nouvelles technologies
https://bit.ly/2zjSBDn

Pour toute information complémentaire :
catherine.boulot@educagri.fr.

ACRONYMES ••• BTS : Brevet de Technicien Supérieur. EPLEFPA : Etablissement Public Local
d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole. GPN : Gestion et Protection de la
Nature. PA : Productions Animales. STA : Sciences et Technologies des Aliments.


