Une exploitante Néerlandaise au Lycée Naturapolis !
C’est dans le cadre des échanges ERASMUS+ qu’une
exploitante Néerlandaise a été accueillie pour une semaine
dans l’établissement. Willemien Veerbeck a en charge une
exploitation agricole dans la partie Flevoland des Pays-Bas
et cultive pommes de terre, betteraves sucrières, oignons,
tulipes et autres sur les polders des Pays-Bas.
Au programme de sa semaine figuraient de multiples
interventions dans les classes afin de présenter l’agriculture
aux Pays-Bas et de faire découvrir son exploitation. Des
temps d’échanges et de partage fructueux et appréciés. Il
fut aussi question de souligner l’importance de l’agriculture
en Europe et d’insister sur la protection des métiers liés à
l’agriculture au moment où la guerre en Ukraine fait rage et
la pénurie de céréales handicape la production de produits
alimentaires courants.
Ces interventions furent aussi l’occasion de pratiquer la langue anglaise puisque Willemien ne parle pas
français. Un très bon exercice en situation !

Willemien a aussi pu visiter l’exploitation de transformation laitière dans laquelle le lycée produit le fameux
Pouligny St Pierre. La classe de BTS1 APV était à l’œuvre pour guider notre collègue et traduire la visite en
anglais.

Willemien vient régulièrement dans l’établissement à la rencontre des élèves et accueille aussi chaque année
des stagiaires durant la période d’été depuis déjà quelques années. La période Covid avait mis à mal les
multiples échanges ERAMUS+ qu’organise l’établissement – accueil de professionnels étrangers, stages :
classe de Bac professionnel en Allemagne, BTS dans divers pays mais aussi partenariats classes avec de
nombreux pays.

La venue de Willemien augure une nouvelle ère ! Les projets de l’établissements sont nombreux et variés et cet
été beaucoup d’élèves – du Bac professionnel au BTS en passant par la filière STAV – partent en stage à
l’étranger. Des échanges classes sont prévus durant la prochaine année scolaire, et le collège n’est pas en
reste puisque la classe de 3 ème s’en va à la rencontre d’une classe en Belgique. Une ouverture à l’international
bienvenue, qui permet aux jeunes de comprendre le monde qui les entoure, d’appréhender d’autres méthodes
de travail : Formation, compréhension plutôt que les canons !

