
PROJET Erasmus+ : KA1   
Titre du projet :    «  Une expérience enrichissante pour mon avenir professionnel » 

Date du début :      01-09-2017  

Date de fin :            31-08-2019 

Durée :                     24 mois 

Pilote du projet : PLACIDE Marie-François 

Résumé du projet : 

Il s’agit d’une période de formation en entreprise de 3 semaines à Séville en Espagne, 

destinée à 35 élèves (filles et garçons) de Bac Professionnel du secteur de la 

gestion/administration, Métiers de la mode, Électrotechnique Energie Équipements 

Communicants, Boulangerie/pâtisserie accompagnés de 4 professeurs. 

Ce projet est mené dans le cadre du programme européen « KA1» (Mobilité des apprenants 

EFP et du personnel) 

POURQUOI CE PROJET : 

Stimuler la motivation de nos élèves n’est pas toujours chose aisée. Un des facteurs de 

motivation avancé découlerait d'une rupture dans le déroulement habituel des cours. 

La mise en place de tels projets, de part les moyens et objectifs sous tendus, concourt au 

rétablissement d'une dynamique de travail chez l'élève. 

En effet, l’emploi des « TIC », les activités et échanges liés à ces projets, sont un moyen 

d'introduire ces moments de rupture. Le rapport enseignant/enseigné évolue favorablement, 

ce qui facilite l’accès aux apprentissages.  

Objectifs du projet : 

- Apporter une richesse humaine, culturelle et professionnelle 

- Développer la motivation des élèves par l’apprentissage des langues, des cultures et des 

techniques nouvelles  

- Accroître la pratique des techniques d’information et de communication (TIC) 

- Ouvrir notre établissement vers l’extérieur 

- Démontrer à l'élève que l'école est avant tout une institution incontournable lui permettant 

d'atteindre ses objectifs 

- Investir les jeunes dans une dynamique de projet, les responsabiliser et les valoriser 

- Entretenir la motivation des élèves, les aider à améliorer leur comportement et leurs 

résultats, éléments fondamentaux pour la qualité de l'apprentissage. 

- Développer des compétences en termes d’expérience du travail, de savoir-être et savoir-

faire  

- Approfondir les connaissances linguistiques et pédagogiques de nos élèves 

- Acquérir de la pratique professionnelle à plus grande échelle et des compétences diverses  

- Développer les capacités de l’élève à prendre des décisions, à gérer les difficultés au 

travail ;  

- Accroître le volume de la mobilité des élèves à travers l'Europe  

- Aider l'élève à réaliser son projet professionnel 

 



PARTENAIRE DU PROJET : 

EuroMind est un consultant international en formation et fournisseur de formation 

professionnelle avec un siège à Séville en Andalousie (Espagne). 

EuroMind possède une vaste expérience et expertise dans le domaine de la préparation et 

de la gestion des projets de mobilité européenne, ce qui lui permet d'assister les écoles 

professionnelles et les institutions gouvernementales espagnoles dans la préparation des 

candidatures aux projets, trouver des partenaires d'accueil dignes de confiance et 

compétents en Europe pour leurs participants. 

 

 

 

  


