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S’OUVRIR AU MONDE, plus qu’un objectif, une nécessité  pour les jeunes formés au sein du campus WAGNONVILLE  
 

 La coopération internationale est en effet l’une des missions essentielles du campus. Elle a vocation à développer la 
mobilité des jeunes en Europe et dans le monde, non seulement pour répondre aux objectifs de formation professionnelle 
(stages en  milieu professionnel) mais aussi pour favoriser l’ouverture et la découverte des autres cultures. 

Ainsi les stages à l’étranger pour les étudiants de BTS, la résidence d’une artiste américaine au lycée Biotech de Douai, les 
voyages d’études en  Europe pour les apprentis, le partenariat et jumelage autour de l’alimentation et le développement 
durable avec le lycée de Dej en Roumanie pour les jeunes du lycée des 3 chênes de Le Quesnoy, sont quelques exemples 
d’actions de coopération. 

De même la formalisation d’un projet ERASMUS avec le lycée Calabrais de Catanzaro pour les filières générales du lycée 

Biotech, le partenariat technique avec le lycée tchèque de Rakovnik pour les apprenants du lycée Charles Naveau de Sains 

du Nord, l’accueil de volontaires en service civique venus du  Brésil, le projet transfrontalier sur le devoir de mémoire avec 

la Belgique sous l’égide de l’office des anciens combattants, sont autant d’autres situations exemplaires.  

Les actions de coopération sont nombreuses et constituent un réel atout pour les jeunes du campus dans leurs parcours de 

formation et, au-delà, pour leur insertion professionnelle. Le Lycée Biotech est également porteur de l’animation du réseau 

Brésil du Ministère de l’agriculture et organise à ce titre le forum « Sciences et société » qui se tiendra en 2020 dans l’état 

de Minas Gerais au Brésil, avec la participation de nombreux lycéens venus de toute la France.  

Au delà de la mobilité et des échanges, le campus est également impliqué dans des projets de développement et         

d’innovation transfrontaliers avec la Belgique, à l’image de la ferme de Potelle et du lycée des 3 chênes, partenaires du 

projet Bluester qui vise à valoriser la race bovine Bleue du Nord, emblématique de l’Avesnois et de la Wallonie.  

Les voyages forment la jeunesse ! - Visite de Bruges pour les lycéens du Lycée Biotech de Douai et de l’institut linguistique E.Fermi en Italie (Calabre) 
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COOPÉRATION INTERNATIONALE  au Lycée Charles Naveau (Sains du Nord) 
 

 Le lycée Charles Naveau s’est engagé dans la voie de la coopération internationale en organisant de nombreux voyages à    

l’étranger (Grande Bretagne, Suède, Allemagne, Belgique, Pologne, Belgique, République Tchèque) et en établissant depuis quatre ans  

un partenariat pérenne avec un lycée agricole à Rakovnik, ville se situant à une heure à l’ouest de Prague. Des échanges sont ainsi     

régulièrement mis en place, le dernier en date ayant permis l’accueil d’élèves Tchèques en octobre.  

Des visites culturelles ont été organisées, avec un moment particulièrement fort lors la visite du Centre Historique Minier de Lewarde où 

les apprenants tchèques accompagnés de leurs enseignants ont pu constater que des liens existaient depuis longtemps entre la région 

des Hauts-de-France et la République Tchèque. De nombreux immigrés fuyant la misère de leur pays sont ainsi venus travailler et 

s’installer à l’époque dans le bassin minier qui nécessitait une forte main d’œuvre dans les années 1920.   

Les domaines d’enseignement du lycée de Rakovnik étant communs avec ceux de la filière GMNF, une visite du site du terril des Argales 

a également été organisée. Deux gardes départementaux du Douaisis y ont présenté les transformations successives du site , ses                   

conséquences pour la faune, la flore et le paysage avant d’aborder la thématique de la gestion de l’eau. 

Les lycéens tchèques ont par la suite participé à une animation nature consistant en une reconnaissance d’animaux et de végétaux en 

anglais avec les élèves de BAC pro GMNF (*p.3) au parc de l’abbaye de Liessies. Ces différentes activités ont permis aux apprenants                

d’échanger de manière ludique sur leurs connaissances naturalistes tout en travaillant leur communication linguistique. 

Ils ont également pu bénéficier d’une expérience professionnelle sur l’exploitation agricole du Défriché et au parc de l’Abbaye de Liessies  

où ils ont effectué un stage encadrés par les gardes départementaux de l’Avesnois avec lesquels ils ont notamment travaillé les milieux 

humides.  

Grâce aux animations et au différents temps de convivialité (repas, participation à une sortie avec l’A.L.E.S.A : Association des Lycées, 

Étudiants, Stagiaires et Apprentis) les lycéens Tchèques se sont facilement intégrés et ont pu découvrir le système éducatif de                

l’enseignement agricole français.   

À l’issue de leur séjour, les lycéens Tchèques ont reçu une           

attestation de stage qu’ils pourront joindre à leur futur cv. Des     

apprenants du lycée Charles Naveau iront à leur tour découvrir la 

République Tchèque à la fin du mois de Mai 2020.  

 Le bilan de ces échanges pour les apprenants, les enseignants, le 

personnel et les intervenants extérieurs est extrêmement positif et 

enrichissant que ce soit sur un plan humain, professionnel ou        

culturel sans oublier évidemment l’aspect linguistique puisque tous 

les participants se rendent compte de la nécessité d’acquérir des 

compétences en langue anglaise afin de pouvoir surmonter la      

barrière de la langue.  

 

 
Animation organisée par la classe de Première GMNF 

Lycéens Tchèques avec la classe de Première GMNF à Liessies Visite au terril des Argales 

LYCEE Charles Naveau/CFPPA-UFA du Nord 
52 rue Jean-baptiste Lebas 
59177 - SAINS DU NORD 
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* FORMATION  :  Le BAC PRO GMNF à Sains du Nord 

Accessible après la troisième, le bac professionnel GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) se prépare en 

trois ans, et permet à son titulaire de contribuer à la sauvegarde des espaces naturels et à la préservation de la biodiversi-

té.  Les débouchés en emploi (pour des entreprises, des associations ou des opérateurs publics) sont liés à la protection du       

territoire et à sa valorisation touristique (écotourisme, tourisme de chasse). Le professionnel prépare et veille au bon   

déroulement d'un chantier de mise en valeur du milieu, assure des actions d'animation, de vulgarisation, de promotion de 

produits régionaux ou d'espèces locales. Il observe de façon permanente l'état écologique de l'environnement et assure 

certains travaux d'entretien.  - BAC PRO GMNF Site du Lycée Charles Naveau/Sains du Nord - 

   

COOPÉRATION INTERNATIONALE  au Lycée des 3 chênes (Le Quesnoy) 
 

 Depuis 25 ans, l’Association Européenne de Coopération Franco-Roumaine de la Ville Le Quesnoy organise des échanges entre 

la France et la Roumanie et plus particulièrement entre la ville de Le Quesnoy et la ville de Dej. C’est dans ce cadre qu’en 2016 s’est    

ouvert un partenariat entre le Lycée des 3 Chênes et le lycée  Alexandru Papiu Ilarian, mené par l’équipe éducative de l’établissement 

et la  présidente de l’association. Ainsi, sur le thème : « Comment mener sa vie sainement ? », les élèves de la classe de Terminal BIT ont 

découvert la Roumanie en mai 2019 en visitant la ville de Dej, le jardin botanique et les musées de la ville de Cluj. Ils ont également parti-

cipé à des ateliers avec les lycéens roumains (ateliers culinaires, chansons et danses roumaines).  

En septembre dernier, le lycée des 3 Chênes accueillait à son tour des élèves Roumains qui ont visité les villes de Paris et de Le Quesnoy, 

et participé à des activités sportives en forêt de Mormal.  Ils ont également découvert la vie de l’établissement via des travaux pratiques : 

à la fromagerie autour des yaourts et des fromages, au hall technologique par la réalisation de tartes sucrées et  tartes aux Maroilles. Un 

temps d’échange a également été mis en œuvre avec le photographe Olivier Flamme autour de l’exposition « Faune de notre région » 
 

La ville de Le Quesnoy est également jumelée avec la ville de Ratingen en Allemagne. 

Par l’intermédiaire de l’association « Comité d’échange international » de Le Quesnoy, les produits de fromagerie du lycée des 3 chênes 

ont été commercialisés sur le marché du terroir de Ratingen grâce à l’investissement des élèves de Seconde Conseil/Vente en produits 

alimentaires en formation initiale. 

LYCEE des 3 Chênes/CFPPA-UFA du Nord - 17 rue des tilleuls - 59530 LE QUESNOY 
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FORUM FRANCO BRÉSILIEN, RÉCIT D’UN VOYAGE 

 

 Le Forum Sciences et Société est un forum franco-brésilien qui    

s’effectue tous les 2/3 ans, soit au Brésil, soit en France. Cette année, il avait 

lieu au campus d’Urutai, dans la région du Minas Gerais, au centre du Brésil.  

Après une année à étudier la qualité de l’eau de l’étang du Vignoble 

(Valenciennes), les étudiants de BTS GEMEAU (Gestion et maîtrise de l’eau) 

du Lycée Biotech de Douai étaient prêt à expliquer leurs travaux à leur ho-

mologues français et brésiliens. Cinq étudiants volontaires ont ainsi participé à 

cette aventure et avec eux, 2 services civiques qui resteront au  Brésil jusqu’en 

Avril 2020. 

 

Les étudiants et leurs accompagnateurs sont partis durant 3 semaines, du 9 au 28 octobre 2019, pour échanger autour des thèmes    

choisis pour ce forum : changements climatiques, biodiversité et alimentation durable.  

Durant les 10 premiers jours, la délégation douaisienne a été accueillie sur le campus de Januaria, où ils ont pu découvrir les productions 

locales, visiter la région et également échanger avec les brésiliens. 
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FORUM FRANCO BRÉSILIEN, RÉCIT D’UN VOYAGE  Suite... 
 

Du 21 au 25 octobre, l’équipe du lycée s’est rendue au forum. Durant 4 jours, ils ont pu assister à une quinzaine de conférences,          

travailler en groupe durant des workshops, découvrir de nombreuses restitutions de travaux et projets.  

 

 11 Établissements 

 8 Instituts fédéraux Brésilien soit 11 campus 

 200 participants dont 80 français 

 Un quinzaine de conférences et workshop 

 5 Étudiants de BTS GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l’EAU) 

 2 Jeunes en « Service civique » qui vont rester 6 mois sur place 

 1 Coordinatrice internationale et 1 enseignante 

 3 Semaines d’échanges et de partage 

LE FORUM C’EST : 
Dans le monde               Pour le lycée BIOTECH de Douai 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

 Page Internet de l’évènement : https://www.even3.com.br/forumfrancobrasil2019/ 

 Détail des activités par une personne l’ayant vécu :  

 https://portailcoop.educagri.fr/revivez-le-forum-franco-bresilien-science-et-societe-2019-goias-bresil/ 

 Instagram : https://www.instagram.com/forumsciencesociete19?r=nametag  

 Post photos sur la page Facebook du Lycée Biotech de Douai  

https://www.even3.com.br/forumfrancobrasil2019/
https://portailcoop.educagri.fr/revivez-le-forum-franco-bresilien-science-et-societe-2019-goias-bresil/
https://www.instagram.com/forumsciencesociete19?r=nametag
https://www.facebook.com/Lyceebiotechdouai
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FORUM FRANCO BRÉSILIEN, RÉCIT D’UN VOYAGE  suite et fin 

TÉMOIGNAGES : 

« C’est vraiment une chance d’avoir pu participer à ce voyage, 
il restera gravé pour toujours dans ma mémoire. J’ai passé 
énormément de bons moments que ce soit avec les brésiliens 
ou avec les personnes qui sont parties avec nous. Ma vision 
des choses a énormément changé grâce à ce voyage, je rentre 
en France plus grande et plus forte !  »  Lysie Siberna 
 
« Participer au voyage est vraiment une expérience inou-
bliable. Je suis extrêmement heureux d’avoir partagé ma 
culture et de connaître aujourd’hui un bout de la culture  
Brésilienne. Le partage est le maître mot de mon voyage et je 
n’oublierai jamais mes amis brésiliens, les adieux ont étés 
durs ».   Legrand Quentin 

Après le forum, les étudiants ont passés 2 jours a Brasilia, la     

capitale. C’était pour eux l’occasion de passer les derniers jours 

ensemble et découvrir un autre mode de vie, beaucoup plus    

urbain que dans les précédents campus. 

Les « brésiliens » de  Wagnonville  veulent  remercier  toutes  les  

personnes ayant pris part au projet et leur ayant permis de faire 

aboutir cette expérience de coopération. 
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L’AGENCE DE L’EAU un partenaire clef pour la filière GEMEAU 

 Dans le cadre du Parlement des Jeunes pour l'eau, deux apprentis étudiants du BTSA GEMEAU (Gestion et maîtrise de l'eau) (*)     

de l’UFA de Douai (Site du Lycée Biotech) se sont rendus en Bulgarie et ce grâce à l'Agence de l'Eau. 

En effet une coopération entre l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et l'Agence de l'Eau de Plovdiv a rendu ce projet possible dans le 

cadre d’une classe écologique se déroulant du 19 au 23 Août 2019. Durant cette semaine les étudiants ont pu travailler sur des          

problématiques actuelles de la gestion et du traitement de l'eau en Bulgarie. Cette expérience fut fort enrichissante pour nos deux  

étudiants (dont un élu président du parlement, bassin Artois-Picardie) qui ont pu constater et vivre la solidarité internationale autour 

des problématiques environnementales et la question de l'eau.  

* FORMATION  :  Le BTSA GEMEAU (Gestion et maîtrise de l’eau) à Douai 

Face aux enjeux environnementaux, la gestion et la maîtrise de l’eau, ressource naturelle, sont devenues une priorité    

sociétale. Le BTSA GEMEAU (gestion et maîtrise de l'eau) permet une insertion professionnelle rapide dans des        

fonctions de technicien ou de cadre : chargé d'études sur la qualité de l'eau ou sur les réseaux d'eau et d'assainissement, 

conducteur de station d'épuration ou de traitement de l'eau potable, technicien hydraulique conseiller en gestion de l'eau,               

technico-commercial en matériel d'irrigation, chargé de relevés hydrologiques des cours d'eau ou technicien rivière...  
 

Les métiers sont nombreux et variés, avec des taux d'insertion professionnelle trés élevés dès la sortie de formation. 

Accessible au Campus de Wagnonville par la voie scolaire ou par l'apprentissage, la formation en BTSA GEMEAU permet 

d’acquérir les connaissances scientifiques et techniques,  les compétences spécifiques, trés appréciées de nos partenaires 

professionnels (syndicat de gestion des eaux, collectivités, bureau d'études, entreprises gestionnnaire de réseaux...),  pour 

intervenir dans la gestion des installations d’eau potable, d’eau pour l’irrigation ou dans la gestion de l’eau en milieu      

naturel.  

- BTS GEMEAU Site du Lycée Biotech/Douai (Diplôme en formation initiale et apprentissage) - 



458 Rue de la Motte Julien 90730 / 59500 Douai cedex 
03 27 99 75 55 / www.wagnonville.fr 
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LIENS UTILES 

Retrouvez nous sur  Youtube Campus Wagnonville et évidemment  les pages Facebook des établissements du campus : 

Lycée Biotech (Douai) / Lycée des 3 chênes (Le Quenoy) et bientôt sur notre site ineternet : www.wagnoville.fr 
 

www.cfar-hdf.fr 

www.enseignement-agricole-hauts-de-france.fr 

https://www.laventureduvivant.fr 

   

PROJET « LE GRAND LIVRE DU MONDE » (Il grande libro del mundo) 
 

 Le dispositif Génération Mobilité et le concours de la région Hauts de France a permis de mai à octobre un échange Franco-italien 

entre le lycée Biotech de Douai et le lycée de Catanzaro : Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Enrico Fermi (Calabre, Italie du sud), 

projet réalisé grâce à la plateforme eTwinning, qui aide à mener de projets de collaboration de classes partout en Europe. 

L’objectif principal était de distinguer et construire ce qui est commun aux Européens au-delà de leur appartenance nationale, par la 

découverte d’un pays d’une autre culture, d’un territoire et des activités économiques et agricoles. Les jeunes des deux établissements 

ont correspondu grâce au site Twinspace de l’Union Européenne. Renforcement des langues : l’italien, le français, l’anglais et l’allemand. 

Ils ont également eu la possibilité d’utiliser des outils numériques pour construire leur projet. Enfin de nombreuses visites de sites     

emblématiques se sont déroulées dans les deux régions (Calabre et Hauts de France + Belgique) afin d’appréhender les spécificités des 

territoires de chacun. 

Ainsi 48 jeunes (dont 21 élèves de première générale, filière scientifique du Lycée Biotech)  ont appris à se connaître et à communiquer 

avec toutes les langues européennes, ont découvert les richesses de leur régions respectives (Histoire, gastronomie, paysages,            

exploitations agricoles ou filière agroalimentaire). En France, découverte des spécificités du lycée, visites du site d'Amazon, de la ville de 

Douai, une jeune élève italienne pianiste a eu l’occasion de jouer du carillon lors de la visite du Beffroi de Douai.  

le site minier de Lewarde et  l'exposition sur l'immigration « Entre [ ...] deux », puis les villes de Bruges et Blankenbergue (avec la visite 

commentée de l'histoire des canaux) et enfin participation à la fête de la science. 

Retrouvez tous les supports de communications réalisés et disponibles sur la plateforme ICI  

Conception : E.Palin/Chargé de communication Campus WAGNONVILLE 

LYCEE Biotech/CFPPA-UFA du Nord - 458 rue de la Motte Julien - 59500 DOUAI 

https://www.youtube.com/channel/UCHaFU__k-yZY0VzJEcRTTcA
https://www.facebook.com/Lyceebiotechdouai/
https://fr-fr.facebook.com/lyceedes3chenes/
https://www.cfar-hdf.fr/
http://www.enseignement-agricole-hauts-de-france.fr
%5dhttps:/www.laventureduvivant.fr/
http://www.iisfermi.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1340:scambi-culturali-francia&catid=19:progetti&Itemid=180nk

