
Welcoming a Polish delegation

Our BTSA Agricultural Development in Warm Areas puts great importance on international
exchanges. Set up by our school's lecturers, these experiences open doors to the international professional
world and strengthen our linguistic, geographical and cultural knowledge.

During this month of February 2022, we had the opportunity to spend friendly moments with our
Polish partners Renata KWOLEK and Anita NJI FOY, two Polish teachers.
Their reception was prepared in class through a questionnaire in English, in order to facilitate, organize and
streamline the exchanges. The themes of Polish culture, agriculture and gastronomy were studiedThe
objective of their visit to Reunion was to appropriate the territory by having a global approach to Reunion
(tourism, agriculture, gastronomy, culture, religion) in order to prepare the stay of their students in May
2022. , through collective ERASMUS+ mobility.

These moments shared with Renata and Anita allowed us to exchange in English. During this day,
we noticed a better fluidity in listening and oral exchange.

It has been a wonderful, enriching experience ! see their school website : http://www.zsbonin.pl/

Accueil d’une délégation polonaise
Point fort de notre formation, le BTSA DARC, Développement de l'Agriculture des Régions Chaudes, porte une

grande importance aux échanges internationaux. Mises en place par les enseignants de l’établissement, ces
expériences nous ouvrent des portes vers le monde professionnel international et renforce nos connaissances
linguistique, géographique et culturelle.

Durant ce mois de Février 2022, nous avons eu la chance de passer des moments conviviaux avec nos
partenaires polonaises Renata KWOLEK et Anita NJI FOY, deux professeures Polonaises. Leur accueil a été préparé en
classe par un questionnaire en anglais, afin de faciliter, d’organiser et de fluidifier les échanges. Les thématiques de la
culture, de l’agriculture et de la gastronomie polonaises ont été étudiées

L’objectif de la visite des partenaires polonaises à La Réunion était de s'approprier le territoire par une
approche globale de la Réunion (tourisme, agriculture, gastronomie, culture, religion) en vue de préparer le séjour de
leurs élèves en mai 2022, par une mobilité collective ERASMUS+.

Ces moments partagés avec Renata et Anita nous ont permis d’échanger en anglais. Durant cette journée,
nous avons constaté une meilleure fluidité dans l’écoute et l’échange oral.

Ce fut une belle expérience enrichissante. visitez le site de leur lycée : http://www.zsbonin.pl/
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