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Membres de la commission Coopération 
Internationale

� M. Jean-Philippe Lachaize, Directeur

� Mme Nathalie Madon, directrice-adjointe, chargée de coopération 
internationale

� Mme Sophie Dury, référente europe (excusée)

� Mme Laurence Do Nascimento, enseignante

� Mme Sabine Scheffer, enseignante

� Mme Karine Boullay, enseignante

� Mme Isabelle Blaha, enseignante

� Mme Carole Grisot, enseignante

� Mme Nathalie Aka, enseignante (excusée)



Objectifs de la commission

� Présenter aux classes: les bourses ERASMUS, DGER, régionales – les opportunités en 
Europe – les objectifs des stages à l’étranger – les démarches administratives 
(assurances, Ariane, carte européenne, visa, Europass…)

Définir une date – présentation en salle J Chauvet entre 12h50 et 13h25 (28 février2023)

� Rencontrer les étudiants avec une intention de mobilité NM

� Répartir le suivi des élèves avec une intention de mobilité pour le montage et le suivi 
des projets, dossiers, conventions

� Mettre à jour le site internet du lycée (en cours)

� Organiser les restitutions des mobilités au retour des jeunes

� Évaluer les acquis

� Participer à des événements locaux, régionaux



Présentation programme ERASMUS

� Dépôt nouvelle charte mai 2020

� Disponible sur le réseau: LEGTA H:\Directetud\ERASMUS\renouvellement 
charte 2020

FR TPL PROPOSAL (25/05/2020)

� Objectifs:

� Permettre aux étudiants et aux personnels d’effectuer des mobilités à des fins 
d’études ou de stages

� Accueillir des étudiants internationaux à des fins d’études ou de stages

� Intégrer ou initier des projets stratégiques européens

� Coopérer à distance



Nouveautés Charte Erasmus

� Carte européenne d’étudiant (guichet unique): donne accès à des cours, des 
services, des programmes, des activités culturelles … à titre gratuit

� Mettre en place des pratiques respectueuses de l’environnement (ex: 
diminution de l’empreinte carbone lors des déplacements, s’informer sur les 
pratiques environnementales dans le pays d’accueil)

� Promouvoir l’engagement civique et la citoyenneté (ex: parrainage, intégrer 
un club du lycée, une association…)

� Reconnaissance des acquis: certification qualifiante, attestations, 
compétences transversales…



EUROPASS

� https://europa.eu/europass/fr



Europass

� C’est une plateforme sécurisée

� On peut ranger son CV , ses lettres de recommandation…. , on peut créer son 
profil et l’affiner par des compétences, des centres d’intérêt…

� On peut trouver des informations essentielles comme un logement, des offres 
de stages / d’emplois

� On peut s’auto évaluer en langues



Europass



Bourses de stages

� ERASMUS EFP dans le cadre du consortium (pour les filières professionnelles et 
technologiques) 

� DGER

� Région Bourgogne Franche Comté: Dynastage



Objectif des stages

� Améliorer les compétences linguistiques, professionnelles, personnelles, 
culturelles, sociales

� Consolider des partenariats durables avec des partenaires européens

� Diffuser les acquis au retour auprès des pairs, au sein de notre structure, lors 
des journées portes-ouvertes, coop inter…, auprès de nos partenaires….

� Améliorer les connaissances du milieu économique particulièrement dans la 
filière vitivinicole et commerciale

� Acquérir des valeurs communes de citoyenneté européenne

� Acquérir des compétences numériques



Accompagnement des élèves et 
étudiants dans leurs démarches

� Recherche de lieux de stages

� CV + LETTRE DE MOTIVATION

� Constitution dossier de demande de bourse

� Aide pour déplacement, hébergement, documents administratifs….

� Contact élève. Entreprise pendant la mobilité

� Restitution au retour



Site internet
Informer les parents sur Eclat de l’existence de ce site
Voir Avec D Jacquot pour faire un lien sur Eclat vers le site coop inter

� Déposer des documents nécessaires pour effectuer une mobilité fait

� Mettre des liens vers europass, lycéeagri.org / moveagri… fait

� Présenter les conditions d’accueil, de suivi, les démarches administratives à 
faire

� Mettre en ligne les cours BTSA fait – mettre un descriptif en anglais

� Contrat pédagogique, contrat de mobilité, premier contact en visio

� Tutorat (parrainage solidaire) par un membre de la commission + par un 
étudiant

� Mettre les partenaires à faire

� Photos des membres de la commission à prendre et à mettre sur le site

� Actualités: mettre le projet Algérie + section euro + semaine euro + compte-
rendu Allemagne juin 2022 + compte-rendu réunion du 19 octobre à Beaune



Participation aux actions régionales, 
nationales

� Cela devrait se dérouler en mars / avril 2023 



Organisation d’événements locaux

� Proposition une journée thématique? À organiser après l’arrivée du service 
civique

� Proposition de midis polyglottes (ex: lundi en espagnol, mardi en allemand, 
jeudi en anglais, vendredi en italien) rendez-vous 13h00 – 13h30 CDI

Vu avec Noël Francon semaine de l’Europe du 20 au 24 février 2023

� Proposition de tea time? Kafe Kuchen? 

� Proposer des films en VO





Questions diverses

• PROWEIN: intervenir auprès des étudiants pour le maintien ou non de ce
voyage d’études. Accompagnateurs potentiels: S Scheffer, L Do Nascimento, P 
Le Nadan, B Bezaud

• Service civique: informer les agents, faire une reunion en amont de l’arrive du 
service civique, faire un planning des activités du service civique (K Boullay et 
N Madon), presenter les besoins et demander aux personnels de se positionner
pour apporter de l’aide

• Malte pourrait être une destination de voyage d’études pour la section euro 
(proposition N Aka)


