La charte Erasmus+ de l’enseignement supérieur s’adresse au post-bac (personnel et étudiant).
Le lycée propose 2 BTS :
Enveloppe du bâtiment
Etude et Economie de la Construction
Chaque BTS accueille 12 étudiants.
La 1ère campagne de mobilité, si elle s’est révélée très attractive pour les étudiants de 1ère année, a connu un accueil beaucoup
plus mitigé de l’équipe pédagogique.
Mais, dès la 2ème campagne, nous avons noté une croissance des demandes de mobilité des étudiants et des personnels.

Pourquoi un tel engouement ?
Parce que ceux qui y avaient participé étaient devenus les ambassadeurs des programmes Erasmus+ et en faisaient la
propagande
Parce que les étudiants et le personnel reconnaissaient que c’était une opportunité :
➢ d’améliorer les compétences professionnelles et linguistiques
➢ de développer des savoirs, savoir-faire et savoir-être (pour les étudiants lors de leur stage en entreprise)
➢ de s’enrichir personnellement au contact de l’autre…
Il a donc fallu procéder à une sélection et retenir les étudiants les plus motivés tout en respectant un principe de nondiscrimination et de transparence. Concernant le personnel, la priorité était donnée aux professeurs de BTS.
Ainsi, durant cette charte :
❖ 15 étudiants sont partis en stage en Angleterre et en Belgique
❖ 17 personnels dont 12 professeurs et 5 personnels administratifs ont suivi une formation en Irlande, en Angleterre, à
Malte, en Italie et en Espagne.
Tous sont revenus satisfaits de leur période de formation et ont amélioré leur niveau linguistique. Forts de cette expérience,
quelques professeurs ont décidé de passer l’habilitation de la DNL afin d’enseigner leur discipline pendant 1h en langue
étrangère.

Nous tenons à remercier ERASMUS+ qui a permis :
▪ à nos étudiants de développer des compétences en vue d’une insertion sociale et professionnelle réussie,
▪ et au personnel de bénéficier de la formation tout au long de la vie pour parfaire ses compétences ou en découvrir de
nouvelles.
La Collectivité territoriale trouvera ici toute notre gratitude pour sa participation au financement des stages des étudiants.

