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Passeurs de Culture
Route européenne des saveurs
Projet Erasmus+

Lancement de la première mobilité du projet
le 18 février 2020, au Lycée Le Renaudin de Jonzac.

• Présentation de Passeurs de Culture

L’AANA a remporté en septembre 2019 un appel à projet
intitulé Passeurs de Culture, soutenu par Erasmus+, dans
le cadre d’un partenariat européen de l’enseignement et de
la formation professionnelle. Notre partenaire français est le
Lycée Professionnel Agricole Le Renaudin de Jonzac.
Une conférence de presse est organisée le mardi 18 février
2020, à 10 h, au lycée le Renaudin de Jonzac à l’occasion
du lancement de la première mobilité de formations
professionnelles des jeunes.

Passeurs de Culture permettra à des jeunes du LPA Le Renaudin,
(France), de l’UCAM (Espagne), de l’ITS Tech & Food (Italie) et
de l’EP de Moura (Portugal), lycées et universités en lien avec
l’alimentation, ainsi qu’aux équipes encadrantes, de développer
de nouvelles compétences par l’échange de pratiques et le
partage de connaissances. Les thématiques sont multiples :
les démarches de qualité, le patrimoine alimentaire local et sa
valorisation, l’alimentation durable, etc.

• La 1

ère

mobilité en France en février

À partir du 17 février, les jeunes en formation issus des 3 autres
pays participant au projet, seront en France. Ils partiront à la
découverte du Cognac, une tonnelerie artisanale, un producteur
d’huîtres Marennes Oléron, un producteur céréalier, meunier
et fabricant de pâtes artisanales, des éleveurs... Cela pour
leur permettre d’appréhender les métiers et les modes de
productions agricoles et agroalimentaires de NouvelleAquitaine. La mobilité se poursuivra autour d’un moment
convivial “J’irai cuisiner chez toi”, où les jeunes cuisineront
ensemble des plats traditionnels à base de produits locaux.
La prochaine et seconde mobilité de jeunes en formation
aura lieu en septembre, à Murcia, en Espagne.

Ce projet européen se déroule sur 2 années et intègre 4 pays : le
Portugal, l’Espagne, l’Italie et la France.
C’est une belle opportunité pour ces jeunes européens de
découvrir les pratiques de ces différents pays. Ils relateront en
fin de parcours leurs expériences en produisant une vidéo et un
carnet de voyage qui retraceront les expériences vécues, les
rencontres, les techniques découvertes et mettra en avant un
itinéraire sur la “ Route Européenne des Saveurs ”.
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