
Missions :

� - Formation

� - Insertion

� - Innovation

� - Animation des territoires

� - Coopération Internationale

Voyages d’études, stages, accueil, échanges, 
partenariats…
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Appui : Bureau des Relations Européennes et 
de la Coopération Internationale (BRECI) :

- Chargés de coopération en région

- Bourses mobilités

- Réseaux géographiques

- Réseaux Jeunes (RJAA-RJAL)

- Moveagri

- Réseau d’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale (RED)
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Danuta RZEWUSKI

RED



• Le RED (Réseau Éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité 
internationale) est un réseau de 
l’enseignement agricole

• Dépend du BRECI (bureau des 
Relations Européennes et de la 
Coopération Internationale) du 
Ministère de l’Agriculture
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Le réseau s’adresse aux équipes pédagogiques de l’enseignement 
agricole pour :

• Favoriser les échanges d’expériences à l’international
• Améliorer la connaissance des outils pédagogiques
• Valoriser les actions et projets de coopération internationale des 
établissements
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• Favoriser une ouverture 
d’esprit, une curiosité et une 
prise de conscience qui 
permettra une analyse 
critique des grands enjeux de 
ce monde (agriculture et 
alimentation, énergie, migrations, 
commerce international, …) 

• Encourager l’engagement
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• Deux rencontres annuelles qui  
permettent aux membres de se 
retrouver ( Agriculture et 
alimentation, agriculture et 
changement climatique, Vivre 
ensemble…)

• Un travail en partenariat avec de 
nombreuses associations (le RED est 
membre de la plateforme d’éducation 
à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale  Educasol )

• Un site d’accès libre red.educagri
• Des formations inscrites dans le 
Programme National de Formation 
ou à la demande 
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• Accompagnement à la mobilité 
(préparations au départ, RJAA, RJAL, 
Valorisation au retour) 

• Interculturalité et à la 
déconstruction des préjugés

• Solidarité internationale

• Agriculture et Alimentation 

• Thématiques annuelles : 
Agriculture familiale, Climat, 
Vivre ensemble…
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• Outils pédagogiques de l’ECSI 
partagés, adaptés, enrichis des 
apports des différentes 
associations

• Education non formelle qui 
permet l’appropriation des 
enjeux, à travers des débats, 
des supports audio-visuels, des 
jeux, etc. 

• Echanges d’expériences entre 
pairs ( enseignants, étudiants : 
RJAA, RJAL, Moveagri...)
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• Accompagner la mobilité internationale
Ex : Organiser une session de préparation au départ pour des 

stages à l’étranger dans un établissement, une région

• Développer la mission de coopération internationale dans 
un établissement
Ex : Accueillir un SVE (service volontaire européen) ,participer 

au programme Erasmus plus jeunesse dans un lycée, mettre en place 
de services civiques de réciprocité

• Débat/construction de groupe
Ex : Outils pédagogiques et techniques d’animation 

d’éducation à la citoyenneté internationale à utiliser en classe 
(à définir en fonction des attentes : matières, modules, 
thématiques..)
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• Alimentation et mondialisation
Ex : Accueillir le festival de films « Alimenterre »

• Interculturel et « vivre ensemble »
Ex: Outils pédagogiques et ressources pour lutter contre le racisme et 

encourager la rencontre interculturelle

• Agriculture et changements climatiques
Ex: Organiser des simulations de débat COP21  
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• Jeux et ressources utilisés par les membres 
du réseau et souvent construits par, ou 
avec, nos partenaires associatifs

• Modules de recherche sur le site par mot 
clefs : thème (Alimentation, Citoyenneté, 
Discrimination, Interculturel…) ;  type 
d’activité (Brise-glace, Jeu, Outils de 
débat…)

• Creative commons

• Commentaires et partages possibles sur les 
réseaux sociaux
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• Débat sur la faim dans le monde, 
l’interculturalité, les inégalités, la culture 
Rom ou encore inviter au voyage depuis la 
France, dans les établissements et dans les 
classes, Journées événement, festival de 
films, rencontres et débats avec des 
associations, accueil d’étudiants étrangers, 
préparation au départ pour des stages à 
l’étranger, projets de solidarité, animations 
de Clubs

• Carte des actions sur le site + thème + 
activité + localisation
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Merci

Plus d’info : 

www.red.educagri.fr
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• Un réseau ouvert (personnels, enseignants, étudiants, 
retraités, associations partenaires…)

• Participer aux actions menées par le réseau

• S’inscrire à la newsletter mensuelle du RED à partir du site, 
à la conf red melagri, en nous suivant sur twitter ou 
facebook

• Licence creative common – biens communs
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