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Un voyage pédagogique enrichissant en France
Mont-Joli, le 2 décembre 2010 – Madame Julie Potvin, conseillère pédagogique, et
monsieur Claude Roy, enseignant au Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–
Mitis, reviennent tout juste d’un voyage pédagogique en France, dans la région du
Poitou-Charente, en compagnie de dix élèves en Production laitière et Production de
bovins de boucherie. Ce voyage a atteint ses objectifs : permettre aux élèves d’ici
d’élargir leurs horizons sur les pratiques en agriculture.
Ce séjour en France qui s’est déroulé du 12 au 24 novembre a amené la délégation
mont-jolienne à visiter le Lycée agricole de Barbezieux et le Lycée agricole L’Oisellerie,
à Angoulême. Élèves et enseignants québécois et français se sont côtoyés et ont
échangé notamment sur les techniques en agriculture, l’élevage, les équipements,
l’alimentation des animaux et la mise en marché des produits. « Plusieurs pratiques
innovatrices, en France, ont particulièrement intéressé nos élèves. Certaines techniques
appliquées là-bas peuvent également être importées ici. Nous nous sommes par ailleurs
rendu compte que notre formation pratique, au CFP de Mont-Joli – Mitis, est excellente
et qu’elle se compare avantageusement à celle offerte ailleurs », explique madame
Potvin.
Durant leur séjour en France, les élèves de Mont-Joli ont aussi visité l’Institut national de
recherche agronomique et plusieurs fermes. Ce voyage qui s’est révélé enrichissant
pour les étudiants québécois et les étudiants français pourrait avoir des suites. « C’était
une première expérience du genre, mais nos collègues français sont disposés à nous
accueillir à nouveau, dans le but de poursuivre les échanges d’expertises. De notre
côté, nous pourrions aussi accueillir des étudiants français et les encadrer dans les
stages qu’ils effectueraient dans des entreprises agricoles de la région », ajoute Julie
Potvin.
Madame Potvin tient à remercier tous les commanditaires qui ont soutenu
financièrement la réalisation de ce projet exploratoire en France, dont les
commanditaires majeurs : Éducation internationale, l’OFQJ, les Caisses Desjardins, le
Syndicat de base de la Mitis (UPA), Centre agricole Bas-Saint-Laurent et Purdel.
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