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Les programmes européens
ERASMUS fêtent leurs 30 ans
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Descriptif :
Pour les 30 ans des programmes de mobilité Erasmus (dont les anciens Comenius, Leonardo et actuels Erasmus+), les lycées
professionnels de l’Académie de Poitiers ont organisé une journée spéciale pour mettre les programmes européens et les
langues à l’honneur.
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Encourager la mobilité européenne ou internationale des élèves des lycées professionnels est un des objectifs
opérationnels de l’axe 3 du projet académique 2017-2021 :
"Poursuivre l’ouverture de l’école au monde pour accompagner l’élève dans la construction d’une orientation choisie 
."
Il fait depuis de nombreuses années partie intégrante des formations de bac pro grâce à la section européenne et à
l’enseignement de la DNL.



Les LP faisant un ou des projets Erasmus + dans l’académie de Poitiers2

En Charente :
LP Jean Caillaud à Ruelle
LP Jean Rostand à Angoulême
LP Chabanne à Chasseneuil
LP Sainte Marthes Chavagnes à Angoulême
SEP Saint-Joseph L’Amandier à Saint-Yriex sur Charente
En Charente-Maritime :
LP Marcel Dassault à Rochefort
LP Rompsay à la Rochelle
LP Doriole à La Rochelle 
Lycée Hôtelier de La Rochelle cette année
Dans les Deux-Sèvres :
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LP Jean-François Cail à Chef-Boutonne
LP Jean Moulin de Thouars 
LPO Saint-André à Niort
LP Paul Guérin de Niort cette année
LP Gaston Barré à Niort (KA1)
Dans la Vienne :
LP Marc Godrie  à Loudun, établissement ambassadeur Erasmus+ de l’académie de Poitiers
LP Nelson Mandela à Poitiers cette année
LP Edouard Branly à Chatellerault

Les 13 et 14 octobre dernier avaient lieu les #Erasmusdays, pour célébrer les 30 ans du programme Erasmus+. La
première édition des Erasmusdays, a été un véritable succès avec plus de 600 événements, variés et partenariaux, organisés
à travers toute la France et dans 10 autres pays européens.
Ces deux journées ont ainsi été l’opportunité de mettre en lumière les projets Erasmus+ des établissements scolaires, CFA,
universités. Pour les étudiants, apprentis, lycéens, enseignants, ce moment a été l’occasion de partager leur expérience
Erasmus+ et pour d’autres de célébrer cet anniversaire autour d’activités ludiques sur l’Europe et l’apprentissage des
langues.


Les #Erasmusdays au LP Pierre André Chabanne à Chasseneuil sur Bonnieure

A cette occasion, la rectrice de l’académie de Poitiers, Anne BISAGNI-FAURE, était au LP Pierre-André Chabanne à
Chasseneuil sur Bonnieure.

Album sur Flickr  des Erasmusdays au LP Chabanne de Chasseneuil sur Bonnieure
Le lycée professionnel Pierre-André Chabanne à Chasseneuil sur Bonnieure, est engagé depuis plusieurs années dans
divers programmes européens d’échange et de mobilité , de Léonardo à Erasmus+. Il a développé un partenariat privilégié
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avec l’Angleterre et l’Allemagne, permettant ainsi aux élèves d’effectuer leur période de stage dans ces 2 pays avec le
programme Erasmus+.
A l’occasion des Erasmusdays, la rectrice de l’académie de Poitiers accompagnée des IEN de Lettres-anglais, Philippe
Rambaud et Lettres-allemand, Rémy Cortell , a rencontré et échangé avec les élèves et les enseignants - Mme Boisseau,
enseignante d’éco-gestion et de DNL notamment - des formations concernées par les projets de mobilité à l’étranger.
Au programme de la matinée :
visite des plateaux techniques des sections commerce, esthétique et coiffure,
présentation des divers projets d’ouverture européenne et internationale de l’établissement,
témoignages d’élèves sur leur expérience de stage à l’étranger, etc.
Article  sur ac-poitiers


Les #Erasmusdays au LP Pierre Doriole de La Rochelle

"Le lycée Doriole organise depuis 15 ans des PFMP professionnels de 4 semaines pour des élèves de commerce, GA, et
désormais de logistique et SPVL, grâce aux dispositifs européens.
Nous avons donc fêté les 30 ans d’Erasmus, montrant ainsi à la communauté du lycée notre attachement à l’ouverture
européenne renforçant notre vision de la citoyenneté européenne.
Pour ce faire, les 2 sections européennes, anglaise et espagnole, ont créé des ateliers ludiques sur l’Europe et partagé ce
travail avec l’ensemble des classes entrantes du lycée (2nd et 3ème Prépa-pro), pour les sensibiliser à la diversité
européenne et les informer sur les stages Erasmus+. Ces ateliers ont pu être réalisés grâce au kit de matériel fourni par
l’Europe : drapeaux, banderoles, T-shirts, badges et ballons.
Les activités ludiques proposées étaient nombreuses et variées :
quizzes sur des personnalités euro, puzzles avec des drapeaux européens
jeu de cartes associant pays/musées/monuments pour le volet culturel
création de nuages de mots par classe sur ce qu’évoque l’Europe pour eux
jeu autour des institutions et devises européennes avec reconstitution d’un tableau
dégustation de spécialités culinaires européennes sucrées réalisées par les élèves de CAP, et découverte du pays
d’origine avec la distribution d’une carte recette sous la forme d’un marque page
Les élèves de DNL déjà partis en PFMP à Malte, en Irlande ou en Espagne sont également intervenus pour témoigner de
leurs expériences.
Et enfin, chaque élève a été invité à évoquer ce que signifie la citoyenneté européenne pour lui/elle.
Au vu de l’intérêt porté par les élèves entrants et de l’implication de ceux qui ont organisé la journée, une telle
manifestation autour de l’Europe à destination des entrants sera organisée chaque début d’année.
Nous espérons avoir contribué à partager notre sentiment de fierté d’être des citoyens européens."
Mme Chevaillier (DNL anglais)
Mme Bel (DNL espagnol).
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(1) Vous proposez un projet Erasmus + et n’êtes pans dans la liste ? Merci de nous adresser un mail précisant le nom de votre établissement pour
rectification
(2) Vous proposez un projet Erasmus + et n’êtes pans dans la liste ? Merci de nous adresser un mail précisant le nom de votre établissement pour
rectification

Documents joints
Album des ErasmusDays au LP Chabanne (16) sur Flickr (HTML de 248.3 ko)
Article Erasmusdays au LP Pierre-André Chabanne de Chasseneuil sur Bonnieure (16) - ac-poitiers.fr (HTML de 73.2 ko)
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