Déclaration en matière de stratégie Erasmus

(EPS)

(Participation au Programme 2014-2020 de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et
le sport)

Stratégie internationale UE et hors UE du Lycée Thierry Maulnier
Le Lycée pratique des stages ERASMUS en entreprises pour l'enseignement supérieur du Cycle Court
BTS CHIMISTE mais pourra proposer des mobilités futures aux personnels.

Choix des Entreprises
Le choix des entreprises est en chimie avec un laboratoire d'analyses ou de fabrication ayant un
responsable et une équipe pouvant suivre un stagiaire dans son travail.
Une ou plusieurs visites sur place sont réalisées par le Lycée pour mettre en place les modalités du stage
et les tâches à effectuer par chaque partie (stagiaire - entreprise).
Depuis plusieurs années, les stages en Hongrie sont réguliers avec la même entreprise.

Lieu des Stages
En Europe les stages ont eu lieu en Norvège (Stavanger), Allemagne (Nuremberg), Italie (Milan) et
Hongrie (Budapest), des contacts sont établis dans chacun de ces pays (entreprises, lycées et logeurs).
Hors Europe, stages possibles au Maroc, contacts possibles.

Objectifs
Appliquer les principes de la CHARTE ERASMUS
Encourager la mobilité des étudiants, les étudiants concernés étant ceux du BTS Chimiste
Encourager la mobilité des personnels en Chimie
Respecter les principes de non-discrimination du Programme
Assurer l’égalité d’accès à la mobilité, organiser une sélection juste, aider au logement
Favoriser la transparence des informations pour tous les étudiants avant, pendant et après la mobilité
Donner toutes les informations sur le site web du lycée
Favoriser l'apprentissage en Europe et hors Europe
Former les étudiants à une ouverture sur le monde extérieur
Favoriser l’insertion professionnelle
Valider en crédits ECTS la mobilité effectuée si permise par le Ministère de l’Education Nationale
Délivrer l’EUROPASS MOBILITE avec le Supplément au Diplôme
Favoriser la politique d’internationalisation du Lycée
Elargir la possibilité de mobilité ERASMUS par l’ouverture d’autres formations de Cycle Court de
l’enseignement supérieur.

Déclaration en matière de stratégie Erasmus

(EPS)

(Participation au Programme 2014-2020 de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport)
1) Stratégie internationale UE et hors UE du Lycée Thierry Maulnier :
Le Lycée pratique des stages ERASMUS en entreprises pour l'enseignement supérieur du Cycle Court
BTS CHIMISTE mais pourra proposer des mobilités futures aux personnels.

A) Choix des Entreprises
Le choix des entreprises est en chimie avec un laboratoire d'analyses ou de fabrication ayant un
responsable et une équipe pouvant suivre un stagiaire dans son travail.
Une ou plusieurs visites sur place sont réalisées par le Lycée pour mettre en place les modalités du stage
et les tâches à effectuer par chaque partie (stagiaire - entreprise).

B) Lieu des Stages
En Europe les stages ont eu lieu en Norvège (Stavanger), Allemagne (Nuremberg), Italie (Milan) et
Hongrie (Budapest), des contacts sont établis dans chacun de ces pays (entreprises, lycées et logeurs).
Depuis plusieurs années, les stages en Hongrie sont réguliers avec la même entreprise.
Logement assuré sur place chez des particuliers, contacts avec le Lycée Gustave Eiffel.

Hors Europe, stages possibles au Maroc, contacts possibles.

C) Objectifs
Appliquer les principes de la CHARTE ERASMUS
Encourager la mobilité des étudiants, les étudiants concernés étant ceux du BTS Chimiste
Encourager la mobilité des personnels en Chimie
Respecter les principes de non-discrimination du Programme
Assurer l’égalité d’accès à la mobilité, organiser une sélection juste, aider au logement
Favoriser la transparence des informations pour tous les étudiants avant, pendant et après la mobilité
Donner toutes les informations sur le site web du lycée
Aider les étudiants pour toutes les démarches nécessaires avant, pendant et après la mobilité
Favoriser l'apprentissage en Europe et hors Europe
Former les étudiants à une ouverture sur le monde extérieur
Favoriser l’insertion professionnelle
Valider en crédits ECTS la mobilité effectuée si permise par le Ministère de l’Education Nationale
Délivrer l’EUROPASS MOBILITE avec le Supplément au Diplôme

Favoriser la politique d’internationalisation du Lycée
Continuer de manière durable nos stages ERASMUS avec les mêmes partenaires, ce qui est déjà le cas
depuis 2010 avec la Hongrie.
Augmenter l'attractivité du Lycée auprès des étudiants, des personnels, de partenaires potentiels
Elargir la possibilité de mobilité ERASMUS par l’ouverture d’autres formations de Cycle Court de
l’enseignement supérieur.

Le cas échéant, pouvez-vous décrire la stratégie de votre établissement pour l'organisation et la mise
en œuvre de projets de coopération européenne et internationale dans l'enseignement et la formation
en lien avec des projets mis en œuvre dans le cadre du Programme. (max. 2000 caractères)

2) Stratégie de coopération dans l'enseignement et la formation.
Actuellement le Ministère de l’Education Nationale ne permet pas l’autonomie du Lycée (Cycle Court ).
Dès que le Ministère le permettra, le Lycée
Par contre localement partenariat stratégique ; établissement implantés dans le pays Norvège et Hongrie

Pouvez-vous expliquer l'impact escompté de votre participation au Programme sur la modernisation de
votre établissement (et ceci pour chacune des 5 priorités de la stratégie de modernisation de
l'enseignement supérieur*) en ce qui concerne les objectifs de la politique que vous comptez réaliser.
(max. 3000 caractères).

3) Impact sur la modernisation de notre établissement par la participation au programme
Parmi les 5 priorités, plusieurs peuvent être réalisées actuellement :
Améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur par la connaissance de pratiques
étrangères en Travaux Pratiques de chimie
Relever la qualité des étudiants grâce à la mobilité
Faire le lien entre l’enseignement supérieur, les entreprises et favoriser le développement régional

Le Lycée dépend du Ministère de l’Education Nationale, celui-ci modifiera la règlementation actuelle.

