Conclusion of Course and Conference

Statement
We, the participants at the teachers course and students conference at Mountbellew, April
2002 make the following statement on student and staff empowerment for agricultural
colleges.
•

Empowerment of students and staff is necessary to meet the changing needs of
educational institutions and persons.

•

By empowerment we mean

•

Our surveys and analysis would indicate that this involves change in the following areas
for meaningful college life, curriculum choices, course delivery and preparation of
students for professional careers.
 School life
−Have a democratically elected student organisation in the school
−Involve the student organisation in residence, environmental, menu, hygiene and
other activities
 Running of the College
−Have the student organisation involved in decisions about running the college
−Create a forum for exchange between students, teachers and other staff
−Create an environment of mutual respect
−Promote a willingness to listen at all levels for student proposals and ideas.
 Guidance and training
−Have students represented on school programme Board
−Allow students to have more control of the curriculum
−Allow students a choice of modules

 Extracurricular activities
−Have the student organisation involved in choices of activities
−Set out the objectives of the club in relation to this involvement
 New Technologies
−Have new technology as a priority
−More training for teachers and students in computer use
−Have rules for computer management
 Practical Work
−Try to have modern machines and facilities at colleges
−Allow students more access to machines and facilities
−Have closer links between teaching staff and practical work on the farm
•

In order for further this end, we make the following proposals to co-ordinate this
work in our own institutions :
−Continue the work that has been done on input of information on activities to the data
bank on the website EPIC
−Have coordination meetings to evaluate progress and review data banks
−That the theme for the future will be the role of ICT in empowerment and learning
organisation through networking the colleges
−Develop a simple e-learning programme for the future
−Use video conferencing to communicate from time to time
−CD Rom of all contributions, conferences and concepts
−Other European Projects : Programme Socrates (Minerva, Comenius…) and national
projects : French Programme Prospea…

Déclaration finale des journées de Mountbellew

Charte
Nous, participants à la formation des personnels et à la rencontre des délégués élèves de
Mountbellew, Avril 2002, effectuons la déclaration suivante concernant l’empouvoirement
des élèves et des personnels des lycées agricoles :
•

L’empouvoirement des élèves et des personnels est nécessaire pour répondre à
l’évolution des besoins des établissements éducatifs et des personnes.

•

L’empouvoirement signifie pour nous…

•

Nos enquêtes et analyses semblent montrer que cette nécessité de l’empouvoirement
implique un changement dans les domaines définis ci-dessous, de manière à donner du
sens à la vie au lycée, aux possibilités de choix de formation, aux méthodes
d’enseignement, et à la préparation des élèves à leurs futurs métiers.

 La vie au lycée
- Chaque établissement doit avoir une organisation lycéenne dont les représentants sont élus
démocratiquement
- Cette organisation doit participer à la gestion de l’internat, de l’environnement et du cadre
de vie, des menus, de l’hygiène, etc…
 Le fonctionnement de l’établissement
- L’organisation lycéenne doit être impliquée dans les décisions concernant le fonctionnement
du lycée
- Il faut créer un forum, un espace d’échanges entre les élèves, les enseignants et les autres
personnels.
- Il faut créer une ambiance de respect mutuel
- Il faut promouvoir à tous les niveaux la volonté d’écouter les idées et les propositions des
élèves.

 L’accompagnement et la formation
- Les élèves doivent être représentés au sein de la commission des programmes
- Il faut permettre aux élèves d’avoir une influence plus grande sur le curriculum
- Il faut permettre aux élèves de pouvoir choisir entre plusieurs options
 Les activités en dehors de la classe
- L’organisation lycéenne doit être impliquée dans le choix des activités
- Les objectifs des clubs doivent être définis en lien avec cette implication
 Les nouvelles technologies
- Les nouvelles technologies doivent être une priorité
- Les enseignants et les élèves doivent être mieux formés en informatique
- Des règles doivent être définies pour la gestion de l’informatique
 Pratique professionnelle
- Les établissements doivent essayer d’avoir des machines et des équipements modernes
- Il faut permettre aux élèves un meilleur accès aux machines et équipements
- Il faut resserrer les liens entre les enseignants et la pratique professionnelle à la ferme
•

Dans cette perspective, nous proposons de coordonner le travail dans nos propres
établissements de la manière suivante :

- Continuer à mettre des informations concernant nos activités sur la banque d’expériences
internet EPIC.
- Organiser des rencontres de coordination, pour évaluer les progrès et faire le bilan de la
banque d’expériences
- Travailler à l’avenir sur le rôle des NTI sur l’empouvoirement (des acteurs de
l’établissement) et sur le développement de l’établissement comme organisation apprenante,
grâce à la mise en réseau des établissements
- Développer un programme de formation à distance (e-formation) assez simple
- Utiliser de temps en temps la visioconférence pour communiquer
- Réaliser un CD Rom comprenant toutes les contributions, interventions et outils conceptuels
des Journées de Mountbellew
- Développer d’autres projets européens : Minerva, Coménius,… et nationaux : Prospea…

