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ILS TEMOIGNENT...

 

LE BILAN EN CHIFFRES:

19 CANDIDATS AU DÉPART

16 MOBILITÉS EFFECTIVEMENT RÉALISÉES APRÈS 3 DÉMISSIONS

6 PAYS D'ACCUEIL: NORVÈGE, IRLANDE, ESPAGNE, ITALIE, ALLEMAGNE,

MALTE

4 PROLONGATIONS DE MOBILITÉS ALLONGEANT LA PÉRIODE DE STAGE

JUSQU'À 8 MOIS ET DEMI

Simon depuis
Lecce en Italie

Laura depuis La
Vallette à

Malte

Enzo depuis
Dublin en

Irlande

Candice depuis Madrid
en Espagne

Dans le cadre des mobilités
du dispositif, j'ai effectué
une visite préparatoire à

Malte en partenariat avec la
boutique Perruche à La

Vallette où sont en stage
Alice et Laura depuis 6 mois.
Je remercie chaleureusement
Frédérique Letellier pour son
accueil et le temps qu'elle m'a

si gentiment consacré. 
Pendant ces quatre jours, j'ai

pu rencontrer 7 autres
entreprises, toutes prêtes à

accueillir nos futurs
stagiaires Emvolpro.

Des partenariats sont
amorcés...un grand merci à

tous
 



CANDIDATURES  2022-2023

FORMATION DU PERSONNEL
ASSEMBLEE GENERALE

EMVOLPRO 2022

Notre assemblée
générale annuel le
aura l ieu le  jeudi  02
Juin 2022 de 13h00 à
14h00 en
visioconférence
Vous pouvez y
assister  via le  l ien
suivant:

Visio AG Emvolpro
Jeudi ,  2 juin ·  13:00 à
14:00
Informations de
connexion Google Meet
Lien de l 'appel  vidéo :
https://meet.google.com
/ozk-aybh-azb
N'hésitez pas. . .

SAUVONS LA TERRE

PRESENTATION EMVOLPRO

DANS LES

ETABLISSEMENTS

A ce jour,  12
établ issements de
l 'académie ont
bénéficié d'une
présentation
individual isée du
disposit if  Emvolpro.
N'hésitez pas à nous
contacter:
raphaele.francois@ac-
poit iers .fr
Nous pourrons
organiser un rendez-
vous en vis io ou en
présentiel .

RENDEZ-VOUS A LA

RENTREE POUR LA

PROCHAINE NEWSLETTER

Il est encore temps de candidater pour faire partie de la prochaine promotion
Emvolpro à la rentrée de septembre 2022:
le dossier de candidature est disponible sur le site du lycée Jean Monnet:
http://www.lyceejeanmonnet-cognac.fr/international/programme-europeen-
emvol-pro.html
Posez toutes vos questions: raphaele.francois@ac-poitiers.fr

Emvolpro c'est aussi la possibilité pour
les personnels de se former

Une mobilité de formation professionnelle type Job-shadowing
sera effectuée par Mme Archambeau en partenariat avec l'Arpad
Gimnasium, un établissement scolaire hongrois à Budapest. 

Une mobilité de type Stage en entreprise sera effectuée par 

En juin, deux enseignants de commerce du lycée Jean Monnet
partiront 9 jours en Europe se former et établir des partenariats.

Au programme, présentation de la France et de notre région,
participation aux cours d'anglais et français, participation à des
célébrations hongroise au sein de l'école, rencontre avec d'autres
écoles ...

M. Fabien dans un Centre Leclerc de Gdansk en Pologne.
Ce format de mobilité permet une immersion dans une entreprise
européenne, d'en comprendre le fonctionnement, les attentes.

Dans les deux cas, nous leur souhaitons Bon voyage!!, c'est l'occasion de se faire
connaître, de promouvoir le dispositif Emvolpro et d'établir des partenariats en

vue de collaborations futures.

...TO OUR PARTNER ASSOCIATIONS...

Deux lycéennes de Jean Monnet en Erasmus en Grèce...
Un grand merci à l'association Tera Maison de l'Europe à Angoulême
d'avoir proposé à deux de nos élèves de Terminale Gestion Administration
un Erasmus multinational de 12 jours en Grèce début Mai.
Eléonore et Jade et 4 autres français ont pu échanger et vivre quelques
jours avec de jeunes européens venus d'Espagne, de Slovaquie, de Chypre
et de Grèce. Au programme, découverte culturelle de l'autre mais aussi
ateliers de travail autour du développement durable (changements
climatiques, recyclage...)
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