Activités du Conseil d’Administration de l’AIMFR en visite à l’Argentine
Juin 2016
Du 19 au 25 de ce mois de Juin, le Conseil d'Administration de l’AIMFR (Association Internationale des Mouvements
Familiaux de Formation Rurale) a visité l'Argentine, menant diverses activités.

Réunion Annuelle du Conseil d’Administration de l’AIMFR
La Réunion a eu lieu les 20 et 21 de Juin dans l’Hôtel El Conquistador de la ville de Buenos Aires (Argentine); au cours
de cette réunion on a analysé différentes questions qui ont à voir avec les actions institutionnelles de l’entité, entre
lesquelles:
 L’approbation du rapport de l’Assemblée Générale de Blaye, France (2015).
 Les rapports 2015: financier et activités.
 La conformation de 4 groupes de travail (Familles et Participation Associative / Politique et Développement du
Territoire / Pédagogie et Education en Alternance - Equipe Pédagogique Internationale / Economie et Finances).
 La conformation de l’Equipe Pédagogique Internationale de l’AIMFR.
 Le rapport annuel des activités institutionnelles de l’AIMFR, notamment sa présence dans les différents
organismes internationaux qui tiennent avec le développement rural et l’éducation, comme RED et MER, entre
autres.
La réunion a été présidée par le Président de la AIMFR, Docteur Octacilio Echenagusía, avec la participation des
Conseillers représentant les pays suivants: Mozambique, Italie, Espagne, France, Canada, Honduras, Uruguay, Brésil
et Argentine.
Pour assister à la réunion annuelle du Conseil d'Administration de l’AIMFR, ont voyagé également en Argentine les
membres de la Fondation ONDJYLA qui ont présenté une proposition de collaboration active avec l’AIMFR à travers
une plate-forme numérique liée au travail, le développement et l'éducation rurale.
Finalement ont été décidées le siège et les activités de l’AIMFR pour l'année prochaine: le Conseil d'Administration se
réunira en France (qui célébrera le 80e anniversaire de la création de la première Association des écoles d’Alternance
dans ce pays), ainsi que le Conseil de Direction (élargi) et, peut-être, l’Equipe Pédagogique se réunira au Québec
(Canada) car il y a beaucoup de possibilités d’établir un lien institutionnel avec l'Université de Sherbrooke liés à la
formation par Alternance.

Réunion du Conseil d’Administration de l’AIMFR avec les Réseaux de l’Alternance de l’Argentine
Comme d’habitude, chaque fois que le Conseil d’Administration de l’AIMFR visita un pays associé se fait une réunion
avec les réseaux de l’alternance du pays.
La réunion avec les réseaux de l’Alternance de l’Argentina a eu lieu l’après-midi du 21 Juin.
Dans cette réunion, chaque réseau d’Alternance a présenté son actualité devant le Conseil de l’AIMFR, ses
principales réussites, ses problématiques et enjeux face aux prochaines cinq années.
A la fin de la réunion, quatre réseaux de l’Alternance du pays ont présenté l’organisation O.N.E.A.R.A (Organización
Nacional de Escuelas de Alternancia de la República Argentina).

Visite del Conseil d’Administration de l’AIMFR au Centro de Formación Rural "Alfredo Rueda"
Le mercredi 22 Juin, des représentants du Conseil d'Administration de l’AIMFR se sont déplacés à Santa Teresa (Santa
Fe) pour une visite officielle au Centro de Formación Rural "Alfredo Rueda". Pour participer à cette visite, Madame la
Ministre de l'Education de Santa Fe, Dre. Claudia Balague, a été invité, accompagnée de son cabinet.

L'acte principal fut clôturé par Madame la Ministre de l'Éducation de Santa Fe qui a souligné le travail de C.F.R. en
particulier et de la Formation par Alternance (dans un paragraphe de son discours, elle a mentionné que «pour les
écoles par Alternance était clair depuis longtemps –par rapport à l'implication des familles dans la vie active de
chaque Ecole- qu’on doit reprendre ces idées, mais avec un nouvel regard, parce que le champ a changé et nous
devons suivre ces changements. Nous devons apuyer et nous permettre de croître à partir de ces changements... ".
Très important a été l'annonce que le C.F.R. "Alfredo Rueda" se joindra au projet «Communautés d'Apprentissage»
que le Ministère de l'Education de Santa Fe encourage dans la province avec CIPPEC et Fundación Natura. Le Centre
sera non seulement la première école d’Alternance de la province qui est incorporé dans le programme, mais aussi la
première dans le pays.

Séminaire International "La Méthodologie de l’Alternance comme outil efficace à l’insertion
professionnelle des jeunes du Milieu Rural"
Le Ministère de l’Education et des Sports de la Nation, à travers l’INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica)
a invité l’AIMFR à réaliser ensemble un Séminaire International sur la Méthodologie de l’Alternance.
Le Séminaire a eu lieu dans le Salón Blanco de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Jeudi 23 Juin entre 10:30 et
16:30.
L’axe central de ce séminaire était «La méthodologie de l’Alternance comme un outil efficace pour l'emploi des
jeunes ruraux" et avait comme objectif principal, d'une part, de répondre aux réalités de la façon d’agir pour obtenir
un emploi efficace de la jeunesse du Milieu Rural dans d'autres pays où fonctionne l’Alternance Educative et faire
aussi une présentation officielle des travaux des différents réseaux de l’Alternance en Argentine aux autorités et
décideurs politiques juridictionnels des domaines de l'enseignement technique et professionnel, l'éducation rurale et
de l'agriculture familiale .
Le séminaire a été appuyé par O.N.E.A.R.A et sous l’égide de FEDIAP; en présence de quelque 110 personnes entre
les fonctionnaires du domaine de l’Education Rurale de différentes provinces du pays, les chercheurs sur l’Education
des Universités et ONG qui travaillent avec les réseaux de l’Alternance de l’Argentine et des représentants de
différentes écoles par Alternance du pays
L'ouverture a été suivie par le Président du Comité de l'Education de la Mairie de Buenos Aires, M. Maximiliano
Ferraro; Mme Mercedes Blanc, coordonnatrice nationale de l'enseignement technique secondaire; Mme Alicia
Marcuad, coordonnatrice du Programme pour l'Education Rurale du Ministère de l'Education et des Sports de la
Nation; M. Gabriel Sanchez Zinny, directeur exécutif de l’I.N.E.T. ; et Ing. Oscar Alloatti, Secrétaire de l'Agriculture
Familiale du Ministère de l'Agro-industrie de la Nation. Ils ont tous accompagné pendant l'ouverture le Président de
l’AIMFR, Docteur Octacilio Echenagusía.
Les Activités du Séminaire ont été:
Présentation Institutionnelle: Qu’est-ce que c’est et quoi représente la Formation par Alternance dans notre pays
(Ing. Carlos Giner Perea du Centro de Comunicación y Capacitación para el Medio Rural de FEDIAP).
Table "La Méthodologie de l’Alternance comme outil efficace à l’insertion professionnelle des jeunes du

Milieu Rural"
Moderateur: Pedro Puig Calvo (Secrétaire Général de l’AIMFR)
Europe: Jordi González (E.F.A. "Quintanes" / Xavier Michelin (Président de l’Union des MFR - France)
Afrique: Francisco Da Cruz (APEFRUM - Mozambique) / Giacomo Sarti p/M. Mangoua (CNEFAC / Cameroun)
Amérique Latine: Wagner Bohn (ARCAFAR - Brésil) / Hugo Centurión (ProRural - Pérou)

Finalement, on a présenté une table d’Expériences d’anciens élèves des réseaux d’Alternance de l’Argentine qui ont
témoigné sur la formation qu’ils ont reçu dans l’école par Alternance et comment ceci a influencé la vie personnelle,
sociale et professionnelle.

Visite du Conseil d’Administration de l’AIMFR au C.E.P.T. de Mercedes
Vendredi 24, les Membres du Conseil d’Administration de l’AIMFR ont visité le Centro Educativo para la Producción
Total -C.E.P.T.- de Mercedes (province de Buenos Aires) où ils ont été reçus par les élèves, familles et autorités.
Les Membres du Conseil de l’AIMFR ont eu une journée agréable en visitant l’école et connaissant la réalité
productive de zone.
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