
  

 

 

 

Déclaration de POLITIQUE Erasmus 

 

Les Lycées Val de Seine s’engagent à poursuivre leur démarche résolue d’ouverture internationale : 

- Le Lycée Général ante-bac propose des sections européennes : en anglais (Histoire-Géographie et Physiques-Chimie) ; en allemand 
(Mathématiques) et en Espagnol (Section BachiBac Histoire-Géographie). En 2018/2019, 2 élèves de seconde Bachibac ont obtenu 
une bourse nationale pour effectuer leur année de Première au Lycée Français de Madrid ; 10 élèves de Première et Terminale 
Bachibac ont effectué un stage de plusieurs semaines dans un lycée en Espagne. Ces actions sont reconduites chaque année.  
 

- Le Lycée Général Post-bac : 
 

1) Le référentiel de formation du BTS SAM (Support à l’action managériale) prévoit la réalisation de stages en milieu 
professionnel qui doivent se dérouler soit dans un pays étranger, soit dans un service à vocation internationale, impliquant 
l’utilisation d’une langue étrangère à l’écrit et à l’oral. Certaines compétences de l’Office Manager s’acquièrent plus 
facilement dans le cadre de contextes marqués par l’interculturalité. 

o L’équipe pédagogique, professeurs de langues et professeurs de matières professionnelles, encourage et accompagne la 
mobilité des étudiants notamment dans le cadre du dispositif ERASMUS+.  
Nous avons pu établir de bonnes relations avec des entreprises qui sont devenues des partenaires et accueillent 
régulièrement nos étudiants, nous souhaitons accroitre le nombre de partenaires. 

o L’établissement s’engage à ouvrir plus largement le dispositif à l’ensemble du pôle étudiant et ainsi permettre à davantage 
de jeunes d’effectuer leur stage à l’étranger pour améliorer leur niveau linguistique et leur employabilité. 
 

2) Le Lycée incite les enseignants à participer à la proposition de mobilité de formation. Cette participation leur permet de continuer 
à se former à l’étranger en renforçant leurs compétences et leurs pratiques afin de mieux connaitre le milieu professionnel de 
nos partenaires européens.  

- Dans le cadre d’un politique globale et inclusive d’ouverture internationale, la partie lycée Professionnel a déposé un dossier Erasmus 
qui a été retenu, tant pour les élèves que pour les enseignants. Le Lycée a ouvert en 2018 une section européenne anglais. 
 

Compte tenu du développement des enseignements et des actions en Langues Vivantes, les lycées Val de Seine ont été labellisés 
« Euroscol ». 

Les objectifs de notre participation au programme Erasmus+ sont : 

 Améliorer le niveau de qualification des étudiants en langue. La période d’immersion linguistique permet de consolider cette 
compétence, d’améliorer l’employabilité grâce au développement de la capacité d’adaptation. 

 Elargir la connaissance économique et politique d’un pays européen ; Croiser les regards et décloisonner la vision des 
étudiant(e)s du pays concerné, en comprenant mieux l’idée d’une culture et d’une citoyenneté européenne. 

 Faire vivre aux étudiant(e)s impliqué(e)s l’une des valeurs du lycée : l’art de vivre ensemble. Le Lycée est facilitateur de 
l’accueil de personnes en situation de handicaps avec des locaux prévus pour l’accès de Personnes à Mobilité Réduite, 
des salles de Travaux Pratiques adaptées et un travail en lien avec les structures spécialisées. L’équipe éducative 
accompagnera ces étudiants dans leur projet de mobilité. 

 Donner confiance en leurs capacités, augmenter les aptitudes techniques et accroître leur ouverture intellectuelle. De plus, 
sur une population fortement attachée à son implantation locale, l’expérience à l’étranger réduit les tendances immobilistes. 

 Développer davantage l’autonomie grâce à l’immersion dans un autre pays qui est souvent l’une des premières séparations 
d’avec leur famille. 

Le Lycée s’inscrit ainsi dans le projet académique sur les axes suivants : 

- Plus d’équité pour plus de réussite : garantir les apprentissages fondamentaux, développer les compétences du XXIème siècle et 
réduire les écarts de réussite liés aux inégalités sociales et territoriales 

- Plus de mobilité pour élever son niveau de formation et choisir son avenir : préparer aux formations et métiers de demain, assurer une 
offre artistique, scientifique et internationale à l’ensemble de ses apprenants, contribuer à ce que chaque élève/étudiant exerce une 
citoyenneté active. 

 

L’équipe pédagogique incite les étudiants à utiliser l’application mobile Eramus+. Dans le cadre du développent de la digitalisation, le lycée 
s’engage à développer la reconnaissance numérique des compétences à travers l’utilisation de l’Europass dématérialisé.  

 

 


