
 

Déclaration en matière de stratégie Erasmus 

Notre établissement est un lycée d’enseignement technologique et professionnel qui 

dispense des formations de niveau Bac+2 en BTS SAM (Support à l’Action Managériale, 

ex- BTS AM Assistant de Manager), BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la 

Relation Client), BTS CG (Comptabilité-Gestion), BTS MCO (Management Commercial 

Organisationnel), BTS ASSURANCE et une formation de BAC+3, Licence professionnelle 

en E-Commerce. 

Un projet de mobilité d’une durée de 3 mois en L3 E-commerce est en cours. 

 

Au vu des référentiels de nos BTS et de leur formation sur les deux ans, il est impossible 

pour nos étudiants d’effectuer une mobilité d’étude au cours de leurs deux années de 

BTS. 

Par contre, le stage de première année, d’une durée de deux mois en BTS, convient 

parfaitement à une mobilité de stage en BTS NDRC, SAM, MCO et en ASSURANCE, 

aussi est ce autour de cet objectif que sont concentrées la plupart de nos activités 

Erasmus. 

 

1) Mobilité de stage en BTS  

L’évaluation de ce temps de stage à l’étranger donne les résultats suivants : 

- des qualités personnelles développées : organisation, adaptation, flexibilité, 

ouverture d’esprit…. 

- une prise de conscience de sa propre valeur 

- une élévation du niveau linguistique 

- une appétence pour la poursuite d’études 

- une autonomie et une responsabilisation 

- l’apprentissage d’une autre langue  

 

2) Choix des partenaires  

Nous ne passons pas par des organismes intermédiaires pour trouver des stages en 

entreprise pour nos étudiants mais c’est grâce au travail de nos professeurs en LVE et 

en matière technologique que nous trouvons nos entreprises à l’étranger. 

Nos partenaires sont des entreprises avec lesquelles les enseignants de LVE 

entretiennent des contacts. 

Les stages des BTS SAM se situent majoritairement en Espagne, en BTS NDRC et MCO 

au Portugal et à Malte, en BTS ASSURANCE au Portugal. 



Des stages en Belgique et en Hollande vont être possibles dès mai 2020 pour des 

étudiants en BTS NDRC, MCO et SAM. 

Des projets pour des mobilités hors Erasmus sont en construction pour des stages 

étudiants au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Brésil et en Corée du Sud. 

Cinq partenariats Erasmus sont également en cours de construction avec l’Université 

d’AVEIRO, l’Université de LISBONNE, avec deux lycées portugais dans la région de 

LISBONNE et un lycée portugais à FAMALICAO (Portugal). 

 

• Mobilités entrantes 

En novembre-décembre 2019 : 

Nous avons accueilli pendant un mois un professionnel brésilien vivant au Portugal 

depuis 2 ans. Il s’agit d’un stage de formation Erasmus+ STT (Staff Training Mobility : 

mobilité de stage pour le Personnel enseignant, et non enseignant) 

En projet : Recevoir pendant la ‘International Business Week’ des professionnels issus 

des entreprises qui accueillent nos étudiants en stage de 2 mois et avec lesquelles nos 

enseignants entretiennent des contacts.  

Participeront également à cette semaine internationale des Consuls Honoraires 

(Portugal, Malte et Allemagne). 

 

• Mobilités sortantes  

Mobilités étudiantes : BTS SAM, BTS NDRC et BTS ASSURANCE (Portugal et 

Espagne). 

Mobilités enseignantes : Malte et Portugal en 2019, une mobilité enseignant pour l’Italie 

aura lieu en avril 2020. 

La stratégie de l’établissement en matière de coopération internationale est, pour 

l’instant, basée sur :  

- une ouverture à l’international qui est un des axes forts de l’établissement, elle a 

été initiée en lycée, stimulée par les sections européennes et se poursuit en 

études supérieures en BTS 

- la future création d’un BRI (Bureau des Relations Internationales) 

- la future invitation des partenaires  européens dès que ‘The International Business 

Week’ sera montée  

- la future transcription de la L3 E-commerce en ECTS 

 

Actuellement, le lycée a pour objectif d’élargir ses partenariats à d’autres pays 

Européens et hors Europe et de rendre Erasmus accessible à tous. 

 

 



L’ouverture à l’international concomitamment aux objectifs des référentiels nécessite une 

autre posture de l’enseignant : à savoir un travail d’équipe incontournable, un 

accompagnement personnalisé des étudiants, comme c'est le cas en BTS SAM dans 

le cadre des ateliers de professionnalisation qui préparent aux stages à l’étranger de 

manière très pratique mais cela nécessite aussi un accompagnement personnalisé 

des étudiants avant la mobilité, pendant la mobilité et après la mobilité.  

 

Il s’agira aussi d’initier tous les enseignants à cette ouverture à l’international car 

elle constitue pour les étudiants une motivation essentielle, elle un véritable enjeu de 

formation et de préparation à l’insertion professionnelle et une motivation pour une 

poursuite d’études. 

 

Faire des liens  
 

L’expérience professionnelle acquise par les étudiants à l’étranger est à transférer au 

retour dans les entreprises françaises. L’objectif est d’instaurer un échange de pratiques 

même dans de « petits » gestes professionnels, ce qui permettra un élargissement de 

points de vue et pourra constituer un facteur de développement de la qualité.  

Cette mobilité permet aux étudiants d’améliorer leurs compétences linguistiques, 

sociales et professionnelles. Elle constitue un tremplin pour une poursuite d’études 

réussie, voire pour certains d’entre eux, un semestre d’études à l’étranger en L3 E-

Commerce.  

 

Recherche de stages et suivi de stage 

 

Organiser la répartition des compétences et des tâches entre les enseignants de LVE, 

les enseignants de matières professionnelles pour la recherche des stages et suivi de 

stage à l’étranger. 

Développer les partenariats réalisables avec les universités étrangères (européennes, 

internationales) et élargir la prospection à l’ensemble des formations des BTS possibles.  

Le financement  

Poursuivre une répartition qui soit la plus juste possible pour les étudiants, entre les 

différents types de subvention : Région, Erasmus, OFAJ…… 

 

                                                                                

Eric MAQUER, Proviseur 

 


