LE CADRE GENERAL DE LA MOBILITE
Qu’est-ce que la mobilité ?
Il s’agit pour un individu étudiant ou professionnel de pouvoir partir à l’étranger
soit dans un cadre étudiant (changement d’établissement supérieur ou stages d’études) ;
soit dans un cadre professionnel
Le lycée GERVILLE REACHE a vocation internationale favorise en plus des filières SI,
BACHIBAC, CAMBRIDGE et EUROCARAIBES, la mobilité internationale de ses étudiants et de
ses personnels avec le soutien et le co-financement de l’Europe par le biais de la Charte
EURASMUS+ de l’enseignement supérieur.
Les objectifs d’une telle démarche sont
d’améliorer le niveau de langues
de valoriser un cursus d’études supérieures ;
d’enrichir la culture générale
de trouver un emploi à l’étranger, dans une multinationale ou dans une grande
entreprise ;
d’améliorer l’employabilité de l’individu.

Qu’est-ce qu’ERASMUS ?
C’est un programme d’échange pour étudiants et professionnels entre les universités, les grandes
écoles européennes et des établissements d’enseignement à travers le monde. En 2009, environ 25000
étudiants sont partis dans l’un des 33 pays proposés.
En réalisant votre stage, vos projets professionnels ou vos études à l’étranger avec ERASMUS vous
vivrez une expérience européenne en interaction directe avec des camarades, des collègues et des
formateurs internationaux. C’est l’opportunité de s’ouvrir ainsi à une diversité culturelle en découvrant
de nouvelles manières d’apprendre et de nouveaux pays. De plus, en passant par le programme
ERASMUS+ vos démarches seront simplifiées en bénéficiant d’une aide financière allant jusqu’à
500€ par mois, d’un accompagnement personnalisé et de cours sur mesure en fonction de votre niveau.
Pour profiter du programme ERASMUS, l’établissement doit être partenaire d’ERASMUS+. Ce qui
est le cas du lycée Gerville Réache depuis 2016. Le lycée se chargera donc de la majorité des
démarches grâce notamment au Comité de pilotage.
Qu’est-ce que le Comité de pilotage programme ERASMUS lycée Gerville-Réache
Le comité de pilotage du programme Erasmus+, chargé de veiller au bon fonctionnement du projet de
mobilité, se compose de différents acteurs :
Le Président : le chef d’établissement ;
Le vice-président : le proviseur adjoint ;
Le gestionnaire : l’agent comptable du lycée ;
Le coordinateur : la Directrice Déléguée aux Formations Technologiques
Des enseignants du domaine professionnel : Mme DONINEAUX, M. FORTUNE,
Mme PONCEAU et Mme CURIER ;

Des enseignants de Langue Vivante Etrangère : un enseignant de LVE
Anglais, un enseignant de LVE Espagnol et un enseignant de Culture générale.

