Actua Lycée
Mardi 16 mai : 13h : réunion partenaires culturels + réunion voyage scolaires
16h : intervention Banque de France
pour les 2GT
Mercredi 17 mai : tests sélection foot
féminin
Jeudi 18 mai : épreuve du MAF en hôtellerie
Vendredi 19 mai : sortie des TBMA
pour l’inauguration de la sculpture à la
Charité sur Loire

Le programme ERASMUS fête ses 30 ans

Créé en 1987, le programme ‘EuRopean Action Scheme for the Mobility of University
Students ‘ comptait 11 pays membres et avait pour objectif la mobilité d’étudiants. Trente ans plus tard ,le programme, devenu ERASMUS + en 2014 , compte 33 membres et
s’adresse aussi bien aux étudiants, qu’aux élèves du secondaire et du primaire ,aux apprentis ,aux jeunes en service volontaire et aux enseignants et personnels d’encadrement
pour des projets de mobilité ou de partenariat. En 30 ans ,9 millions d’Européens ont pu
participer à l’un des programmes ERASMUS. Le programme Erasmus + 2014 -2020 vise
à permettre à 2 millions de personnes d’effectuer une mobilité .
Parole d’élève : j’ai appris à m’adapter à
une autre langue (Italien) , à gérer la
Et au lycée Jean Monnet ?
bourse Erasmus et j’ai acquis de l’autonomie dans un pays inconnu.
Jolan Reyniers
…… deux projets de mobilité sont
actuellement en cours, l’un concerne
Trois étudiants vont partir en cette fin
la voie professionnelle ,l’autre s’ad’année scolaire vers la Finlande, les
Pays Bas et la Pologne
dresse au post-bac.
Voie professionnelle : Le projet en
cours arrive à son terme. Déposé en
consortium avec le lycée Albert Londres de Cusset et le lycée Gustave
Eiffel de Gannat, ce projet a permis à
27 élèves de 1ère et terminale Baccalauréat Professionnel et BMA d’effectuer des stages en entreprise de 2
à 7 semaines chez nos partenaires
hongrois, allemand, finlandais , Irlandais , britannique en 2016-2017

Enseignement supérieur : Les bourses
s’adressent aux étudiants de BTS, DMA et
DSAA et aux enseignants du post –bac.
Le projet actuel a permis à quatre étudiants
d’effectuer des mobilités de 2 mois minimum en Finlande, Belgique, Italie.
Au bilan de ces mobilités : amélioration du
niveau d’anglais, gain d’autonomie au travail, mise en rapport avec des employeurs
étrangers ou partenaires de projets potentiels. Et beaucoup de rencontres et liens
créés qui perdurent .

Retour de Cork (Irlande)

Quatre personnels du lycée ont eux
aussi effectué des mobilités en Finlande grâce au projet 2015-2017

Maxime et Sébastien accueillis à l’aéroport de Cork (Irlande)

Roumanie

Pauline et Charlotte devant leur lieu de
travail (Finlande)

Remise des Europass, le 11 mai, aux 55
élèves, étudiants et enseignants ayant
bénéficié d’une mobilité professionnelle
en Europe cette année, y compris les 18
élèves de BMA qui ont bénéficié du jumelage avec l’Ecole du Verre allemande
d’Hadamar
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