
OBTENIR UNE MOBILITE 
FORMATION DANS LE CADRE DE LA 

CHARTE ERASMUS +
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Que peut faire un établissement d’enseignement supérieur grâce à Erasmus +?

Gestion 
Agence

Gestion 
EACEA



PAR : FLORENCE ZAMORA-REUGE & MARIE-LAETITIA GAWLOWICZ
PROFESSEURES REFERENTES ERASMUS+



ANNÉE   SCOLAIRE   2013/2014

▪Volonté d’offrir aux 
étudiants des stages à 
l’étranger

▪Mise en place de fiches 
action et rencontre(s) avec la 
DAREIC

TITRE DE L’ACTION SE PRÉPARER AU STAGE EN GUADELOUPE ET À L'ÉTRANGER 
DANS LE CADRE D'ERASMUS +

DOMAINE CONCERNE
(champ disciplinaire, champ hors 

enseignement)

Actions professionnelles

PORTEURS DU PROJET Mme ZAMORA-REUGE Florence

ACTEURS DE L’ACTION Mme ZAMORA-REUGE Florence

PARTENAIRE(S) Professeur d'anglais & Professeur d'espagnol
Autres professeurs coordonnateurs de BTS

PERIODICITE Année scolaire 2016-2017

OBJECTIF DU PROJET 
D’ETABLISSEMENT

S'ouvrir sur le monde

PUBLIC CONCERNE BTS ESF 1
(+ si possible autres étudiants de 1ère année qui souhaitent faire leur PFMP à l'étranger)

OBJECTIF(S) VISE(S) préparer son stage de 8 semaines, en particulier en pays anglophone, au niveau :
- administratif,
- personnel,
- pédagogique...

DESCRIPTION DE L’ACTION Recherche de lieux de stage,
Rédaction des CV et lettres de motivation,
Recherche de logement,
Recherche des transports...

EFFETS ATTENDUS Une prise en charge personnelle des étudiants de leur PFMP en particulier à l'étranger

BESOINS 1 heure de cours par semaine prise sur les heures d'actions professionnelles de l'enseignant 
(voir référentiel)
des HSE pour les professeurs de langue vivante et les coordonnateurs qui se sont impliqués dans 
le projet

INDICATEURS DE REUSSITE Le niveau d'autonomie des étudiants dans la recherche de leur PFMP et la réalisation effective 
de leur PFMP

OUTILS D’EVALUATION Grille d'observation

FICHE ACTION



ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014

▪Réalisation de 
documents 
(dépliants, vidéos) 
en anglais et en 
espagnol

FICHE ACTION

Dépliant réalisé par les étudiants de BTS ESF et 
supervisé par Monsieur FUSEAU, professeur 

d’anglais de la section



ANNÉE  SCOLAIRE   2014/2015

Rédaction de la 
déclaration en matière 
de stratégie 
ERASMUS+



NOVEMBRE   2015

Obtention par le 
lycée de la charte 
ERASMUS+ 



FEVRIER   2016

▪Candidature du lycée pour 
la mobilité des individus à 
des fins d'éducation et de 
formation (KA1)



JUIN   2016

▪Obtention de la subvention 
pour une mobilité de stage 
pour 3 étudiants et une 
mobilité de formation pour 2 
enseignants



SEPTEMBRE  2016

▪Sélection des 10 
étudiants prévus 
participant à la 
mobilité de stage



DE SEPTEMBRE 2016 A 
JANVIER 2017

▪Recherche du complément 
de financements



DE SEPTEMBRE 2016 A 
JANVIER 2017

▪Recherche d’un prestataire 
de services pour trouver les 
lieux de stage et de 
formation

Prestataire choisi : 



AVRIL 2017

▪  Rédaction du 
contrat de mobilité

▪Rédaction du 
contrat 
pédagogique 



… En route pour DUBLIN

Le 30 avril 2017…
Le 30 avril 2017…



HEBERGEMENT CHEZ L’HABITANT



COURS D’ANGLAIS A L’ECOLE 
DELFIN SCHOOL



OBTENTION 
DE 

L’EUROPASS



Et enfin  … Et enfin  … 



MOBILITE ERASMUS + 
2017/2018

▪Obtention d’une 
subvention pour  7 
mobilités de stage pour 
les étudiants et de  2 
mobilités de formation 
pour le personnel



Nous remercions Nous remercions 
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