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Rodilhan
Une délégation chilienne et deux étudiants des Canaries au lycée agricole
Une délégation chilienne et
deux étudiants canariens, en
stage au lycée agricole de Nîmes-Rodilhan ont été reçus en
mairie, jeudi 29septem~fe,
par le maire Serge Réder entouré d'Alain Soirat, adjoint à
la communication et dès
conseillers municipaux Monique Allier et Scipion Griffault,
Étaient présents Joseph Weinzaepfel, ,directeur du lycée
agricole et d'Antoine Galindo,
professeur d'espagnol au lycée en charge des animations
des pays latino-américains à
Rodilhan.
La délégation chilienne a effectué son premier stage, en
France de fin de cycle bac pro
en viticulture œnologie, du
5 septembre au 4 octobre,
pour la période des vendanges au lycée Marie-Durand,
dans le cadre d'une convention établie entre le lycée et

• Les Chiliens et les Cana riens ont été rèçus en m~irie~
l'établissement
agricole
chilien de la province de Maule à 400 km de Santiago. Cette
convention a pour objectif
l'enrichissement mutuel.
Après ce premier stage à Rodilhan, le professeur qui encadrait le groupe a confié:
« Lors de notre séjour à Rodilhan, nous avons pu nous pro-

mener dans les rues et découvrir le village. Nous partons
avec une très bonne impression concernant notre première délégation en France. '»
Les échanges avec les Canaries, quant à eux, sont établis
depuis dix ans entre le lycée
agricole et les Canaries pour
les élèves en bac pro vigne et

vin et bac pro travaux paysagers en section européenIie.
Ces élèves suivent des cours
d'une discipline non linguisti'que en langue 'espagnole ou
anglaise et peuvent obtenir
une mention section européenne sur leur diplôme de
bac pro. Des stages à l'étranger facilités par l'attribution
, d'une bourse du ministère de
l'Agriculture et du programme
européen Léonardo, permet à
ces -élèves d'approfondir la
connaissance dans la langue
et la culture .
Actuellement neuf élèves des
sections européennes du lycée agricole effectuent leur
stage à Malte, trois en Slovénie, cinq en Grèce et huit aux
Canaries.
La rencontre en mairie' de cette première délégation chilienne et de l'échange avec deux
canariens s'est clôturée par le
verre de l'amitié.
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