COMMUNIQUE DE PRESSE
- Evènement de clôture Le mardi 17 juin 2014 à Bergerac
Le mardi 17 juin 2014 à partir de 9 h 30, à l’initiative du Conseil Général de la Dordogne, le lycée agricole et
viticole de Bergerac situé à Monbazillac recevra l’ensemble des partenaires français et espagnols du projet Ri
et Pa (Rivière et Patrimoine) pour une journée d’échanges autour de la plus-value de ce projet européen
financé par le programme COMENIUS REGIO.
Le programme Comenius / Comenius Régio permet les échanges et la coopération entre les
établissements scolaires en Europe, de la maternelle au lycée. L'objectif est de favoriser le développement
personnel et les compétences, notamment linguistiques, tout en développant les notions de citoyenneté
européenne et de multiculturalisme. Chaque année, en Europe, Comenius relie 11.000 établissements,
100.000 enseignants et 750.000 élèves. Depuis 2014, il fait partie intégrante du programme ERASMUS +
C’est dans cet objectif que depuis maintenant deux ans, deux lycées du Bergeracois (Lycée Agricole de la
Brie à Monbazillac et Maine de Biran) et deux lycées en Navarre (Lycée
Agricole de Pampelune et l’IES de Sierra de Leyre / Lumbier) travaillent en partenariat avec les acteurs locaux
du territoire (Pays du Grand Bergeracois, EPIDOR, communes, syndicats…) sur la thématique de la rivière et
du patrimoine au travers de différentes approches. Le Conseil général de la Dordogne est chef de file de ce
projet et a coordonné l’ensemble des actions engagées dans le cadre du projet.
Cet évènement de clôture du projet « Ri et Pa » qui réunira plusieurs dizaines de participants (des chefs
d’établissement de collèges et de lycées du département, des techniciens, des élus, des associations…) sera
l’occasion d’apporter un éclairage particulier au travers de différents témoignages des acteurs de Ri et Pa sur :
-

l’évaluation du projet et la diffusion des résultats,

-

la plus-value du projet Ri et Pa dans l’approche pédagogique et les contenus d’enseignement,

-

le regard nouveau des étudiants sur leur territoire, leur patrimoine, sur d’autres cultures et l’Europe, et
plus largement sur l’eau.

-

les nouvelles habitudes de travail pour une efficacité et une visibilité renforcées des acteurs
territoriaux,

-

les pistes d’avenir au-delà du projet Ri et Pa avec la création d’une charte pour faciliter la mobilité des
étudiants et la signature d’un protocole d’intention entre le gouvernement de Navarre et le Conseil
Général de la Dordogne.

A l’issue de cette matinée de réflexion, la diffusion d’un CD ROM de promotion du projet aura lieu. Ensuite les
participants seront conviés à échanger autour d’un buffet servi dans le pavillon du Lycée Agricole et Viticole
de Bergerac / La Brie.
Cette journée se poursuivra par deux visites thématiques à Saint Capraise de Lalinde sur le réaménagement
du canal et les futurs travaux de la vélo-route / voie verte. Ces deux sujets s’inscrivant parfaitement dans la
thématique du projet : la rivière et son patrimoine.

