L’établissement de Périgueux est largement ouvert aux relations européennes et internationales
et, à ce titre, a établi des partenariats solides avec un certain nombre d’états membres européens
depuis longtemps.
MOBILITES COLLECTIVES D'APPRENANTS
Dates

Destinations

Type

Thèmes

1975-1985 Angleterre et Irlande
1993-1994 (élèves)

Voyages de classe : 10
avec échanges d'élèves

Agriculture

Depuis
1982

Espagne
(Elèves,étudiants, adultes)

Voyages de classe : 13

Agriculture
puis
agroalimentaire

Depuis
1986

Allemagne
et
Tchéquie Voyages de classe : 17 Agriculture,
agritourisme,
(OFAJ, élèves et adultes)
avec
échanges agroalimentaire, environnement
d'étudiants

Depuis
1998

Italie
(Etudiants et adultes)

en

plus

Voyages de classe : 4 Agriculture, développement rural
avec échanges d'élèves

1999-2003 Pologne (Etudiants)

Voyages de classe : 2

Agriculture

avec échanges d'étudiants

PROGRAMMES EUROPEENS
2002-2005 Italie- Espagne

Comenius
ALIGLOB

partenariat Alimentation et mondialisation

2006-2008 Italie-Portugal-BelgiqueRoumanie

Grundtvig
partenariat Eco- tourisme
ECOTURISM

2007-2015 Italie,Espagne,Norvège,
Belgique,Allemagne,Bulgarie
2008-2010 Hongrie- Pologne

Grundtvig
RESETAP

partenariat Accompagnement des porteurs
de projets ruraux

2009-2011 Estonie-Portugal-ItalieAllemagne-Pays-BasLituanie-Grande-Bretagne

Grundtvig
EHE

partenariat Entreprenariat

2010-2012 Portugal-Italie-AllemagneComenius
Lituanie-Lettonie-TurquieCOSSOL
Pays-Bas-Finlande-BulgariePologne

partenariat Les 8 compétences européennes

2012-2014 Allemagne-Italie-Finlande

Comenius
MLOL

partenariat Apprendre à apprendre

2014-2015 Italie- Hongrie

Erasmus+-Mobilités du Philosophie-Mathématiques
Personnel-Enseignement Fusion d'établissements
scoalaire PERICA
Vente directe

20132015

Projets européens
Leonardo dans le cadre
de France EUROPEA
Belgique,Hongrie, Pologne

- Partenariats
AGROCUA

Danemark,Pays-Bas, Suède, - Transfert d'innovation
Autriche, Hongrie, Roumanie, ANGIE 2.0
Espagne

Mise en place des ECVET
Expérimentation des ECVET

Dates

Destinations
Espagne

Thèmes
Mise en application des objectifs
linguistiques des filières professionnelles
techniques et commerciales

1999
Pologne
Allemagne
Espagne
2001
Hongrie
Andalousie
2002
Italie
Portugal
2003
Ecosse
2004

Italie
Allemagne

2005

Aragon Navarre

2006

Italie

2007

Italie

2008

Italie

Echanges de jeunes
Echanges de jeunes avec le lycée
d’OPPENHEIM
Mise en application des objectifs
linguistiques des filières professionnelles
techniques et commerciales
Echanges de jeunes suite au concours
« Connaître la Hongrie » organisé par
l’INFH
Découverte de la viticulture du sud de
l’Espagne
Découverte de la région viticole de
l’ALBA
Projet Comenius, étude d’un terroir et
comparaison avec notre terroir
Découverte des spiritueux et de
l’agriculture écossaise
Découverte d’une région viticole
Découverte de l’agriculture de Bavière
Mise en application des objectifs
linguistiques des filières professionnelles
techniques et commerciales
Découverte de la région viticole de
Conegliano
Accueil des élèves italiens de Conegliano
Participation au congrès des lycées
viticoles européens à San Michele
all’Adige

Le LEGTA de Bergerac a bénéficié dès 2004, du projet Leonardo déposé par le LPA d’Orange.
Un projet linguistique Comenius a été validé avec la Roumanie suite à la réalisation d’une visite
préparatoire en janvier 2005, sur l’établissement de SIBIU, dont le thème était « découverte
réciproque de la notion de qualité des produits alimentaires et du vin ».
Le LEGTA de Bergerac a été aussi établissement support d’un projet d’ingénierie de formation
avec le Chili afin d’installer un diplôme vitivinicole de type BTS dans la région O’HIGGINS.

Le LEGTA de Bergerac a déposé le 10 février 2006 un dossier LEONARDO TOUREVI « Tour
d’Europe des Vignobles » en tant qu’établissement promoteur avec 5 autres établissements
viticoles français – Libourne, la Tour Blanche, Blanquefort, Orange et Riscle. Ce projet
englobant les jeunes de la formation initiale du CAP au Bac Technologique a permis à 62 élèves
de ces établissements de réaliser un stage de 4 semaines dans différents pays de l’Union

Européenne : Hongrie, Italie, Espagne, Malte, Angleterre, Irlande, Belgique. En 2008, 8 élèves
de Bac Pro première année TCVQVS ont bénéficié de ce programme.
Le LEGTA de Bergerac est désormais partenaire du Lycée viticole de RISCLE (Gers) dans le
cadre du projet Leonardo REVLAVI qui permettra à nos élèves de Bac Pro de partir 4 semaines
en stage dans les pays de l’Union Européenne lors de leur stage professionnel du 30 mars au 16
avril 2009.
En tant qu’adhérent au réseau EUROPEA, par le biais du programme Leonardo SETER (Stages
Européens dans les TErritoires Ruraux), les élèves de première année de la filière STAV
(Science et Technologie de l’Aménagement et du Vivant) peuvent accomplir, dans une
entreprise européenne, leur deuxième période de stage en juin et juillet 2009.
Autres éléments motivant la création d’une section européenne
Continuum pour les élèves issus de classes européennes de collèges du territoire – demande
expresse des familles – prise de conscience de la profession – projet régional de l’enseignement
agricole

