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Vers des formations professionnalisantes en Europe

Des étoiles (européennes !!) dans les yeux
Depuis l’été 2016, grâce à au projet commun de 7
établissements de l’académie pour favoriser la
mobilité en Europe, les premiers départs ont déjà
eu lieu : 49 élèves, issus du lycée de Bazeilles, du
lycée St Exupéry de St Dizier et du lycée Le Château
de Sedan, sont déjà partis en stage au sein d’une
entreprise européenne. Et les destinations sont
variées, l’Allemagne, la Suède, la République
Tchèque, les Pays-Bas et l’Espagne ! 8 enseignants
du lycée Emile Baudot de Wassy et du lycée Europe
de Reims sont allés passer des périodes de
formation en Belgique et en Irlande au sein
d’entreprise ou d’école européennes.
Tous, jeunes et adultes, sont revenus avec des
étoiles (européennes !!) dans les yeux. Au retour de
leur stage, les élèves affirment être plus motivés
pour leur formation, plus confiants et plus à l’aise
en langue étrangère. Les enseignants, quant à eux,
rapportent de leur expérience européenne de
nouvelles approches pédagogiques et une vision
pluriculturelle des pratiques professionnelles qu’ils
enseignent.
D’ailleurs, le 5 janvier 2017, le lycée de Bazeilles a
choisi de mettre à l’honneur ces élèves qui pourront
témoigner et partager leur expérience autour de la
thématique « vivre une mobilité, c’est… ? »,
événement organisé par l’établissement.
Quelques jours plus tard, le 9 janvier, 2 groupes
d’élèves issus des lycées de Bazeilles et de Sedan
ont eu la chance d’être conviés à Paris pour la
journée « Erasmus+ fête ses 30 ans », journée au
cours de laquelle ils ont même eu l’opportunité
d’être interviewés par la chaîne TV France 3 !

Un projet groupé pour 7 lycées de l’académie, une première !
C’est la première fois que des établissements
travaillent ensemble autour d’une thématique
unique « Vers des formations professionnalisantes
en Europe ».
Ce projet groupé (consortium) qui réunit 7
établissements de l’académie de Reims, est piloté
par la DAREIC du rectorat de Reims et le portage
financier est assuré par le GIP FC. Ce projet a débuté
le 1er juillet 2016 et durera 2 ans jusqu’au 31 mai
2018.
Sur les 2 ans du projet, les membres de ce
consortium se sont fixés pour objectifs, d’une part,
de permettre à 179 élèves inscrits en formation
professionnelle de vivre un stage dans une
entreprise européenne. Les plus jeunes et les moins
autonomes bénéficieront même de la présence
rassurante d’enseignants accompagnateurs. D’autre
part, au total, ce seront 31 enseignants qui
pourront suivre une formation ou un stage
d’observation au sein d’une entreprise ou une école
européenne.
Au-delà de ces objectifs pédagogiques, l’ambition
des membres du consortium est de favoriser leur
ouverture européenne en développant la mobilité
des élèves et enseignants.

Une subvention européenne pour aider au financement des mobilités
Tout cela a été possible grâce au soutien financier de la Commission Européenne dans le
cadre du programme Erasmus Plus, Action clé 1 Mobilité de l’Enseignement et la Formation
Professionnelle. La subvention obtenue permet de contribuer au financement du voyage et
du séjour de chaque participant, qu’il soit élève, enseignant accompagnateur ou enseignant
en formation.

« Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. »

