
Mobilité Europe au LHT en section 

professionnelle,



Les Placements en Irlande

(The Malton, The Gleneagle, 

The Brehon, The Muckross Park,

Randles Court, Aghadoe Height)

BOUVIER Mathieu

CAMARA Fagymba

CORNU Lucas

GESBERT Enzo

LANQUEST Clément

REMPILLO CHAVEY Janice

ROULLAND Lauriane

SURGET Johan

THONGKHAMDY Daryl



Les Placements en Ecosse 

Cally Palace

Forest Hills hotel The links hotel

Peebles Hydro

Houston House 

et Hotel

Cardrona

BENEVENT Yoan

LANQUEST Clément

LARUE Anaëlle

LE HARS Kilian

LECONTE Lucile

NIQUE Tymothée

PANSERON Cindy

PRINCE Mélanie

ROULLAND Lauriane

ANTUNES 
PIMENTA Rosa

DAUSSIN Théophile

DUCHESNE Emilie 

JOUIROU Raphael 

LE BOËDEC Victor

LE COCQ Jean-Baptiste

MOVSESSIAN Gabrielle

PEPIN Lucie

PROVOST Adrien

QUACH Kim

SALMON Joseph

SARR Marie

TUYAU  Léa

VAUCHEZ-PIA Arthur



Les placements en Estonie
Peter Siboulet et Théo Mansuy 



 Un programme européen amené à jouer un rôle 

déterminant dans le domaine éducatif :

 A)  En permettant au citoyen d’acquérir les 

compétences et la créativité dont ils ont besoin dans la 

société, apprendre à s’intégrer et à devenir plus 

autonome,

 B) En modernisant les systèmes éducatifs et en 

s’adaptant aux nouvelles méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage,

 C) En saisissant les opportunités pour découvrir une 

nouvelle façon de travailler et de vivre.

On se souvient qu’ Erasmus+ 

c’est …..



Ce programme européen finance depuis 30 

ans, dans le cadre d’appels à projets, les 

jeunes et les organismes de jeunesse pour 

leur permettre d’organiser des projets de 

mobilité, de partager des pratiques entre 

professionnels, de participer à la 

construction de l’Europe et des politiques de 

jeunesse.



Les Objectifs du programme 

Erasmus pour la mobilité de nos 

élèves au LHT sont : 

 a) Partir pour étudier afin de se former en entreprise de se 
confronter aux langues étrangères, de rencontrer et d’échanger 
avec d’autres citoyens européens.

 b) Favoriser les poursuites d’étude,

 c) Améliorer l’insertion professionnelle et l’emploi,

 d) Augmenter les capacités d’adaptation, l’esprit d'initiative et 
l’autonomie de nos élèves,

 e) Développer le gout du travail en équipe et de la découverte,

 f) Former des citoyens européens.



La Préparation et le suivi de nos élèves

● Depuis leur entrée en première bac pro , les élèves ont eu une 

préparation linguistique et professionnelle :

● Cours de préparation linguistique (cours d'anglais, et de DNL en co-animation 

sur les plateaux techniques pendant deux ans :1ère et terminale)

● Conférences de préparation culturelle ( cours d'anglais et intervention de la 

maison de l'Europe)

● Sorties de préparation à la citoyenneté Européenne (visite de la Maison Jean 

Monnet : Fondateur de l'Europe, et conférence sur la création de l'Europe par 

une jeune diplômée ayant bénéficiée du programme de mobilité Erasmus 

visite de la représentation du parlement européen à Paris) 

● Cours d’Anglais sur les pays d’accueil (recherches des élèves/ oral de 

présentation).

● Réunion avec les élèves et les coordinateurs avant et au retour de stage

● Pour le départ en stage : Convention de stage tripartite 

avec un Contrat Erasmus bi-langue.

● 2 Réunions explicatives en présence des parents: l’une sur les mobilités et 

● l’autre pour la remise des billets et les dernières consignes.



●Pendant le stage : 

●un suivi très régulier est réalisé par les coordinateurs (quotidien si besoin via les 

réseaux de communications usuels mais aussi de façon hebdomadaire par le biais 

des fiches de suivi nommées« informal assesment »

●Nous remercions nos partenaires (Messieurs McCulloch et Mme Gogsch) sans 

lesquels nous ne pourrions pas assurer le suivi de nos élèves.

●Enfin, nous assurons les missions d’évaluation diplômantes en cours de stage, grâce 

à nos collègues d'enseignement professionnel qui se portent volontaires.

●Après le stage : 

●Les élèves, dans les 2 mois après leur retour, passent une épreuve orale de 

mobilité.

●En terminale, ils passent leur épreuve européenne d’anglais (mention euro)

●Ils rédigent un CV europass

● une attestation de stage est donnée.

●Les cours de DNL en co-animation perdurent jusqu'à la fin des

TP pour leur assurer de continuer à progresser.



Les diplômes et mention
• 1) CV Europass: Le Curriculum vitae aide à présenter ses compétences et qualifications 

efficacement et clairement. Vous pourrez améliorer votre CV en ligne ou en téléchargeant 
le modèle.

• 2) Europass mobilité : Il permet de consigner les savoirs et compétences acquis dans un 
autre pays européen. Complété et délivré en anglais et en français dans  votre pochette

• 3) Attestation de stage dans votre pochette en plus de la convention de la stage.

• 4) Mention européenne au baccalauréat professionnel.

Deux conditions cumulatives sont requises pour obtenir cette indication :

a) avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve de langue vivante, 

b) avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant 
à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section 
européenne.

5) Passage du Cambridge certificate en classe de seconde selon le niveau.

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae


En cas de demande de 
l’employeur, il existe : 
• Un réseau de Centres nationaux Europass

• Son objectif : 

-Aider les citoyens à exprimer clairement leurs compétences et qualifications pour trouver 
un emploi ou une formation.

-Aider les employeurs à comprendre les compétences et qualifications de la main-d’œuvre.

-Aider les autorités compétentes en matière d’enseignement et de formation à définir et 
communiquer le contenu des programmes.

• http://europass.cedefop.europa.eu/fr

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/about/national-europass-centres


Nous souhaitons à tous nos élèves une 

excellente continuation dans leurs 

parcours professionnels et de formation en 

tant que citoyens européens.


