
 
 
 

Ecole Supérieure La Raque – Groupe EPAG 

Stratégie internationale 
 
 
La stratégie vise à renforcer la pratique des langues étrangères, l’ouverture multiculturelle et la 
performance de nos formations en : 
-   Facilitant les départs des étudiants dans les pays étrangers (formations, stages, voyages d’études) 
-   Facilitant l’accueil d’étudiants étrangers  
- Développant les échanges d’expérience et l’innovation pédagogique par des partenariats 
stratégiques avec des écoles et universités étrangères  
 

Choix des partenaires 
 
L’objectif est de développer des partenariats avec des écoles et universités étrangères du monde de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’environnement.  
Pour accroître le nombre de stages de nos étudiants à l’étranger, et favoriser les échanges de bonnes 
pratiques entre nos professeurs et les personnels et professeurs d’établissements de pays étrangers, 
nous visons la signature de conventions de partenariat avec certaines entreprises, écoles ou 
universités d’autres pays. Les établissements agricoles ou œuvrant en lien avec l’agriculture, 
l’agroalimentaire et l’environnement sont des cibles privilégiées.  Le partenariat sera précédé d’une 
mobilité d’une semaine d’un professeur, afin d’identifier la nature des échanges possibles : stage 
d’étudiant, suivi de modules d’enseignements, formations communes, visioconférences, E-Learning, 
Summer programs, voyages d’études pour étudiants ou partenaires professionnels, ...  
 

Zones géographiques prioritairement visées 
 
En Europe, nous privilégions les pays anglophones (Royaume Uni, Pays-Bas, Suède, Danemark) pour 
faciliter l’apprentissage de la langue anglaise, et l’Espagne pour nos étudiants hispanophones. Nous 
restons ouverts aux autres pays européens en fonction des opportunités. 
En dehors de l’Europe, nous visons surtout l’établissement de partenariats avec les pays du pourtour 
méditerranéen, principalement Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte et Liban.   
 

Principaux objectifs et groupes cibles de la mobilité 
 
Objectif 1 : Systématiser les voyages d’étude à l’étranger  
 
L’ouverture à l’international s’est matérialisée depuis de nombreuses années par la réalisation de 
voyages d’études d’une semaine pour tous les étudiants BTSA dans différents pays européens 
(Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Portugal). Ces voyages contribuent à 
l’apprentissage des langues (principalement l’anglais et l’espagnol) et favorisent l’ouverture d’esprit, 
par la rencontre des habitants et des professionnels des pays qui nous entourent.  
 
  



Objectif 2 : 20 % d’étudiants BTSA en stage à l’étranger en 2020 
 
Nous proposons aux étudiants depuis 2010 grâce à Erasmus des stages de 2 mois dans les pays 
européens, stages rendus plus faciles aujourd’hui en BTSA 1ère année par les dernières rénovations 
des référentiels de diplômes. Nous proposons aussi ces stages aux BTSA 2ème année, dans l’été qui 
suit l’obtention du diplôme. Nous souhaitons que ces départs mobilisent 20 % de l’effectif en 2020, 
contre moins de 5 % aujourd’hui.  
 
Objectif 3 : Renforcer l’accueil d’étudiants étrangers  
 
Nous accueillons chaque année des étudiants étrangers pour suivre leur scolarité de BTSA dans notre 
école. Ces inscriptions s’adressent à des jeunes qui maîtrisent le français, langue dans laquelle sont 
dispensés les cours. Ils concernent aujourd’hui des pays francophones d’Afrique (Guinée Conakry, 
Gabon, Cameroun, Sénégal), le Maghreb (Maroc principalement), l’Océan Indien (Madagascar, 
Mayotte) et la Polynésie. L’accueil s’adresse aux étudiants de tous pays maîtrisant le français. 
 
Objectif 4 : Développer les cours de français langue étrangère  
 
L’accueil d’étudiants étrangers non francophone nécessite un fort accompagnement dans 
l’apprentissage du français. Un enseignement spécifique de FLE en partenariat avec une école de 
langue sera proposé aux étudiants qui souhaitent suivre les formations de notre école. Ce service 
sera mis en place dès 2014. 
 
Objectif 5 : Développer l’innovation pédagogique avec visioconférence et E-learning d’ici 2020 
 
L’introduction d’une pédagogie par visioconférence donne la possibilité d’organiser des formations à 
distance entre deux établissements partenaires, faisant ainsi profiter chaque établissement des 
compétences et spécificités de son partenaire.  
L’E-Learning, autre outil de l’enseignement à distance, apporte de l’autonomie à l’étudiant, et 
permet de proposer ces enseignements à des publics éloignés, ou moins disponibles tels que des 
travailleurs en formation professionnelle. Le partenariat améliore la performance dans l’élaboration 
de ces outils pédagogiques, et rend possible leur diffusion en plusieurs langues.  
 
Objectif 6 : Organiser des Summer programs pour nos partenaires 
 
Combinaison de voyage d’études et de formations spécifiques, nous proposerons à nos partenaires 
l’organisation d’un Summer program chaque été à partir de 2016.  
 
 
 

Stratégie de mise en œuvre de projets de coopération internationale 
 
Les référentiels de BTSA obligent l’étudiant à suivre la totalité des deux années de formation dans la 
même école. 
 
La coopération avec nos partenaires vise donc principalement la réalisation de stages en fin de 1ère 
année, ou en fin de 2ème année après l’obtention du diplôme.  
Nous souhaitons aussi développer des innovations pédagogiques autour de l’enseignement à 
distance, en mettant en œuvre la visioconférence et l’E-Learning. La visioconférence permettra de 
dispenser des enseignements en même temps aux étudiants de notre école et de notre partenaire 
étranger, en faisant bénéficier des compétences et spécialités de chaque partenaire. De courtes 



visioconférences sont envisageables en langue anglaise et sont assez aisées à mettre en œuvre. Ce 
seront les premiers enseignements innovants à créer. Mais un enseignement entier ne pourra se 
dérouler qu'en français pour être accessible à nos étudiants. 
 
La création de cours E-Learning permettra dynamiser certains enseignements, et d’élargir le public 
notamment pour des formations professionnelles. L'outil E-Learning présente aussi l'avantage de 
pouvoir fonctionner en plusieurs langues. Il peut donc être élaboré avec des partenaires de tout 
pays.  
 
Ces deux formes d’enseignement, visioconférence et E-Learning, nécessitent une bonne 
connaissance réciproque des deux partenaires. Notre objectif est de développer ces deux outils d’ici 
2020 avec l’un au moins de nos futurs partenaires. L’établissement du partenariat sera suivi de 
mobilités courtes de professeurs pour établir des échanges de bonnes pratiques et identifier les 
modules d’enseignements qui peuvent être communs et faire l’objet de visioconférence ou d’E-
Learning. Une équipe de travail pluridisciplinaire sera alors constituée pour solliciter des fonds puis 
élaborer le projet. 

 
 
Objectifs de la politique internationale 
 
1. Augmenter le nombre de diplômés 
 
La charte Erasmus est un atout qui motive les étudiants à suivre leurs études dans notre école, car 
elle donne une lisibilité européenne et internationale. Elle contribue à accroître le nombre 
d’étudiants dans nos formations, des français d’une part, mais aussi des européens maîtrisant le 
français et des étudiants venant de divers pays francophones.  
Nous accroissons chaque année dans nos BTSA la proportion d’étudiants venant de bac 
professionnels. Nous participons ainsi à l’objectif de 40% au moins de jeunes titulaires d’un diplôme 
d’enseignement supérieur en 2020. En les accompagnant fortement durant leur scolarité, nous leur 
donnons la chance de réussir leur formation (taux de réussite de 75 à 100 %), et nombre d’entre eux 
poursuivent les études au delà du BTSA. 
 

2. Améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement 
 
Erasmus stimule la mobilité internationale de nos enseignants pour l’échange de bonnes pratiques et 
le montage de projets communs. Grâce aux partenariats que nous visons d’établir avec des écoles et 
universités étrangères, nous pourrons développer par la visioconférence et l’E-Learning des modules 
communs d'enseignement, en profitant des spécificités et des compétences de chaque partenaire.  
 

3. Développer la mobilité et la coopération transnationale 
 
Les voyages d’étude en pays étrangers sont pratiqués depuis de nombreuses années dans notre 
école, et nous allons les systématiser pour tous les étudiants BTSA. Nous développons aussi grâce à 
Erasmus depuis 2010 les stages à l’étranger. Nous souhaitons que 20% au moins de nos étudiants 
réalisent un stage à l’étranger d’ici 2020, contre moins de 5% aujourd’hui. Les partenariats 
faciliteront aussi la mobilité de nos professeurs. Nous visons la signature d’une convention de 
partenariat par an au moins d’ici 2020. 
 

4. Développer le lien entre enseignement supérieur, recherche et entreprise 
 



Etant spécialisée sur les formations BTSA, notre école n’est pas pour le moment inscrite dans des 
actions de recherche. Ceci étant, nous développons des collaborations d’étude avec des partenaires 
professionnels nombreux dans nos différents champs de compétence. La généralisation des stages 
en entreprise est un aussi un moyen d’établir des échanges entre l’enseignement et le monde 
professionnel, très enrichissants pour les deux parties. Erasmus permettra d’élargir ces échanges, en 
établissant des projets d’étude associant enseignants et professionnels de plusieurs pays, stimulant 
l’innovation et le transfert de connaissances. 
 

5. Améliorer la gouvernance et le financement 
 
Les partenariats établis avec des écoles et universités étrangères favoriseront l’élaboration de projets 
communs qui feront l’objet d’appel à projets auprès des diverses instances nationales et 
européennes. L’association des compétences de différents établissements est aussi de nature à 
mobiliser des investissements privés pour des études spécifiques. 


