Notre lycée s’ouvre à l’international.
En Juin 2017, la section commerce a inauguré les premières mobilités vers l’Europe

En effet, dix élèves ont réalisé leur Période de
Formation en Milieu Professionnel de 4 semaines
à Plymouth (Royaume- Uni).
Ils ont été sélectionnés sur leur motivation, leur
rigueur et leur comportement.

Plymouth est une ville située dans le comté de
Devon (sud-ouest de l'Angleterre), à 350 km au
sud-ouest de Londres, à l’embouchure de deux
fleuves le Plym et le Tamar, qui se rejoignent pour
former un port naturel, le Sound. En 2011, la
population est estimée à 258 700 habitants.
L’université de Plymouth était classée 9e par le
nombre d’étudiants en 2009.

Accompagnement et suivi de la PFMP

Pour leur installation, deux professeurs de
disciplines professionnelles les ont accompagnés
et ont ensuite assuré les évaluations finales.

Notre partenaire en Angleterre était TELL US
GROUP. Cet organisme a joué un rôle important
dans le placement de nos élèves. En effet, il a
recherché les lieux de PFMP correspondant aux
objectifs demandés et a placé les jeunes dans les
familles.

Les élèves ont ainsi pu découvrir la culture locale, échanger dans une langue étrangère et
gagner en autonomie.

Cette PFMP réalisée en
Angleterre durant 4 semaines
notamment dans des « charity
shop » permet aux élèves de
présenter l’option facultative
de mobilité au baccalauréat.

A la fin de cette expérience, TELL US GROUP a remis à chacun un diplôme
ASCENTIS attestant de la mise en œuvre des tâches professionnelles dans le
respect des conditions de sécurité et d’Hygiène de travail.

De retour en France, début Juillet, les élèves ont validé un test de langue via la
plateforme OLS mise à disposition par l’agence Erasmus +.

En octobre, ces élèves ont présenté un dossier à l’oral, en français et en anglais,
devant un jury composé des trois professeurs. Cette épreuve, appelée épreuve de
mobilité facultative, entre dans le cadre du baccalauréat.

Cette mobilité leur a aussi permis de créer leur CV
EUROPASS qui est un document en anglais pour
présenter les compétences et qualifications de
manière efficace et claire.

Cette expérience à l’étranger restera un moment fort pour chaque élève et leur offrira
de réelles opportunités pour leur avenir professionnel.

Le lycée souhaite pérenniser ce programme. Ainsi, nous envisageons de déposer
une nouvelle demande de bourse pour la section commerce pour une PFMP en
Irlande. Egalement, les autres sections devraient prochainement proposer des
mobilités dans des pays Anglophones et Hispanophones.

Témoignage :

Cette expérience Erasmus+ que
j'ai effectuée à Plymouth en
Angleterre a été très bénéfique
pour moi. Tout d'abord, elle m'a
permis de découvrir une autre
culture, si différente de la nôtre.
De plus, cette expérience m'a
permis de gagner encore plus
confiance en moi au niveau
personnel et professionnel. Ce
stage m'a permis de renforcer
mon
niveau
en
anglais.
L'anglais qui est la langue
principale dans le commerce.
Je n'hésiterai pas à reproduire
cette expérience
Simon

Mon stage en entreprise s’est vraiment bien passé. Les gens sont
agréables et très gentils. Grâce à ce stage j’ai pu parler anglais avec les
employés et quelques clients. J’ai beaucoup aimé ce stage !
Cette expérience est une expérience super ! Grâce à ce voyage j’ai pu
rencontrer des adolescents de France mais aussi de plusieurs pays. Tout
le monde s’entendait bien, il y avait une bonne ambiance et nous étions
bien encadrés par nos professeurs et nos familles.

Bonjour je m’appelle Salomé. J’ai 18 ans et je suis lycéenne en
baccalauréat professionnel commerce.
Je suis partie en projet ERASMUS pendant le mois de juin 2017 à Plymouth
en Angleterre dans le but d’acquérir des bases en anglais mais pas
seulement…
En fin de compte, c’est une expérience de « folie » qui nous apprend
énormément sur nous-mêmes. C’est aussi découvrir de nouvelles cultures
et de nouveaux environnements ce qui évidemment enrichit notre culture
personnelle.
C’est une expérience que je n’oublierai jamais avec toute ma sincérité. Elle
m’a, je pense, énormément apporté !

Je m’appelle Mélissa, j’ai 19 ans je
suis en terminale bac pro
commerce. Je suis partie à
Plymouth dans le sud de
l’Angleterre en juin dernier pour
faire mon stage par le biais
d’ERASMUS+. C’est une
expérience exceptionnelle que je
ne vivrai sûrement qu’une fois
dans ma vie. C’était vraiment
génial et si je devais le refaire je
n’hésiterai pas une seule seconde !

Moi c’est Matis, je suis
allé 1 mois à Plymouth en
Angleterre via Erasmus.

Bonjour, je m’appelle Julien. J’ai 19 ans et je
suis actuellement en terminale Bac Pro
commerce. J’ai pu, grâce à mon lycée (LPP
Saint-augustin) et Erasmus+, participer au projet
en Angleterre, à Plymouth au mois de juin 2017,
dans le but d’enrichir mon vocabulaire en
anglais et de valider l’EuroMobipro. Je pensais
que ça allait être un mois difficile car je sortais
de ma zone de confort mais pas du tout, j’ai su
me faire comprendre et puis les anglais sont
vraiment des personnes bienveillantes. C’est
une expérience que je ne suis pas près d’oublier
et je souhaite aux futurs candidats de le faire si
une occasion comme ça se présente.

D'un point de vue
culturel, c'est une
expérience qui m’a fait
découvrir un autre mode
de vie, d'autres
coutumes.
Par ailleurs, s’immerger
dans un pays étranger
m’a permis de me
familiariser avec la
langue même si cela n’a
duré qu’un mois.
Je dirais que c'est une
expérience vraiment
complète et qui vaut la
peine d’être vécue.

Je suis Maceo et je suis parti en mobilité
Erasmus + à Plymouth en Angleterre. J’ai
vraiment apprécié ce séjour car il nous a permis
de mieux nous connaître et il m’a aidé à
m'améliorer en anglais. Il m’a fait connaître une
autre culture et c'était très enrichissant. Par
exemple, vous avez vu ? Ils aiment tellement
leur chien qu’ils vendent de quoi prendre
l’apéritif avec eux !

Moi c’est Romane. Là je suis dans la boutique qui m’a accueillie. Et là,
je suis avec Yana sur le port de plaisance de Plymouth ! J’ai beaucoup
aimé ce stage à Plymouth. Mon maître de stage m’a laissé m’occuper
des clients ce qui m’a permis d’améliorer mon anglais. Aussi, le fait de
découvrir un autre pays a été enrichissant.

Je recommande à toutes les
personnes qui auront la chance de
pouvoir y participer d’accepter de
partir dans un autre pays pour
effectuer un stage dans une
entreprise car c’est le meilleur
moyen de pouvoir apprendre un
métier et une langue en même
temps.
Bastien

C’est une excellente expérience,
une belle rencontre avec la famille
d’accueil et de bons moments
passés. J’en garde de merveilleux
souvenirs avec les personnes de
la classe.
Mallaury
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