
 
 
 
 

 
Stratégie d’internationalisation Erasmus+ 

 
 
Depuis 2010, le lycée Saint François d’Assise, avec son pôle d’Enseignement supérieur Bac+2 
(BTS) et son pôle Enseignement Technologique (Bac STI/STL) s’est engagé dans une démarche 
d’internationalisation. Nous avons souhaité que nos étudiants et élèves puissent accroître 
leurs compétences professionnelles et personnelles en s’ouvrant à l’Europe et au monde en 
général. 
 
Ceci se fait à travers le programme Erasmus+ « Mobilité Enseignement Supérieur » , envoi 
de jeunes étudiants BTS en stages en Europe et accueil de jeunes étudiants européens en tant 
qu’assistants-stagiaires. 
Nous proposons aussi des stages au Québec (Canada) pour nos étudiants BTS « Maintenance 
des Véhicules » ou BTS « Techniques Physiques pour l’Industrie et le Laboratoire » et offrons 
pour ces derniers une double diplomation BTS/DEC Technique « Génie Physique » en partenariat 
avec le Cégep de La Pocatière. 

Nous travaillons également sur des projets de stages au Québec à l’intention de nos étudiants 
BTS MS, option maintenance éolienne.  
 
Pour notre lycée technologique et plus particulièrement pour des élèves de 1ère/terminale 
STI et STL nous avons coordonné un 1er partenariat stratégique Erasmus+ avec un lycée 
allemand et un lycée tchèque (2015-2017). Aujourd’hui, en 2018/2020, nous sommes de 
nouveau coordinateurs d’un 2ème partenariat Erasmus+ « Echanges scolaires » avec un lycée 
espagnol et un lycée allemand. 
 
Depuis 3 ans, nous développons aussi l’ouverture à l’international de notre lycée 
professionnel et pour ceci nous collaborons avec une association de professeurs espagnols 
de Maintenance automobile (APAGA de Galice). Dans le cadre d’un programme Erasmus 
« Connaissance et Innovation dans la Formation Professionnelle » nous avons reçu plusieurs 
d’entre eux dans nos ateliers de mécanique et carrosserie. Ils y ont découvert nos pratiques 
pédagogiques et ont pu échanger avec nos collègues d’enseignement technologique. 
 
En 2019-2020, nous avons élargi l’internationalisation de notre lycée professionnel en 
organisant la mobilité de deux enseignants de mécanique automobile dans un lycée 
professionnel de Pampelune (Espagne), le CIP Virgen del Camino.  Cette mobilité s’est 
effectuée dans le cadre d’une subvention de projet KA 102 Mobilité pour l’Enseignement et 
la Formation professionnels 2019 accordée par l’agence Erasmus+. 



Notre objectif suivant est de proposer des mobilités-stages à nos apprenants de 1ère ou 
Terminale Bac Professionnel de Maintenance des Véhicules dans le lycée partenaire Virgen 
del Camino de Pampelune. 
En parallèle, celui-ci travaille sur le projet d’envoyer ses enseignants, puis ses apprenants dans 
notre établissement. Nous pourrons ainsi recevoir des élèves espagnols et leurs 
accompagnateurs et leur proposer des stages dans nos entreprises locales, intégrées à notre 
réseau partenaire. 
 
Lorsque ce programme de mobilité sera bien installé dans notre secteur de Maintenance 
automobile, nous élargirons alors notre activité internationale vers nos filières de l’Economie 
du Bâtiment, Froid et Climatisation et Maintenance industrielle. 
 
Notre objectif est bien de favoriser l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles, 
l’autonomie, l’adaptabilité sur un marché du travail qui se mondialise, l’acquisition de 
compétences linguistiques et le partage de bonnes pratiques pédagogiques. Notre finalité, 
également, est de faire naître un véritable sentiment de citoyenneté européenne. 
 


