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DÉCLARATION DE POLITIQUE ERASMUS
Le Lycée Gerardo Molina est situé à Torre Pacheco, dans la Région de Murcie, au sud-est de l’Espagne. L’établissement
est financé par le ministère régional de l’éducation, de la jeunesse, et des sports, il s’agit d’un établissement
d’enseignement secondaire obligatoire, baccalauréat, formation professionnelle de base, formation professionnelle
intermédiaire et formation professionnelle supérieure. Le corps enseignants se compose de 80 professeurs et 760 élèves
y sont formés.
Notre projet Erasmus+ commence dans les Cycles de formation professionnelle supérieure, NV3, de :
-

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES D’ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

-

GESTION DE VENTES ET D’ESPACES COMMERCIAUX

-

L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

-

ASSISTANCE À LA DIRECTION (DUAL)

Les projets éducatifs des cycles de l’enseignement supérieur, ainsi que les programmes officiels de la Région de Murcie,
selon la législation espagnole relative à formation professionnelle, rendent obligatoire la réalisation de 400 heures de
stage en entreprise.
Lorsque notre établissement a demandé la Charte Erasmus il a mis en évidence le désir de prendre part aux Programmes
Erasmus, afin d’engager une nouvelle période de modernisation et d’internationalisation de l’éducation de nos élèves.
Étant donné qu’on a été élus pour la mise en place dès 2014-2020 nous cherchons à améliorer les compétences de nos
étudiants en les dotant des moyens nécessaires pour la mobilité professionnelle dans une Europe sans frontières.
La mobilité de nos jeunes, que ce soit pour des périodes d’études ou de stage, leur permettra de bénéficier d’une offre
éducative plus ambitieuse et d’améliorer leur compétence linguistique. Notre but est de promouvoir une génération des
futurs professionnels, d’acquérir des compétences professionnelles spécifiques ainsi que d’améliorer le contexte social,
économique et professionnel.
Dans notre établissement il y a plus de 200 accords avec des entreprises partenaires, dont certaines internationales.
Avec la participation dans le Programme Erasmus +, nous coopérerons dans le projet de modernisation qui vise à
accroître l'attrait de l'enseignement supérieur NV3, à régénérer l’économie des régions et à créer un impact positif dans
l’environnement.
Dans ces années de carte Erasmus, notre but est d’établir des alliances de coopération internationale afin de promouvoir
l’innovation et l’esprit d’entreprise, des alliances stratégiques avec les organismes partenaires et des entreprises pour
encourager la collaboration dans le domaine de l’éducation.
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VERS UNE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE SANS FRONTIÈRES
Nous travaillons pour fixer des objectifs spécifiques et pour chercher des contrats avec des entreprises et des institutions
européennes facilitant la mobilité des étudiants et des professeurs.

1. ESPACE GÉOGRAPHIQUE
La zone géographique qui nous intéresse c’est l ’Union Européen surtout les pays italophones, anglophones et
francophones (L1 ou L2).

2. PROJET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS L’ENSEIGNEMENT ET STAGES
Nous sommes convaincus que le Projet Erasmus+ de coopération internationale représente une occasion unique pour
nos étudiants, tant au niveau professionnel que personnel.
C’est pourquoi nous nous engageons à :
-

Accueillir ou envoyer du personnel et/ou des étudiants

-

Encourager des mesures efficaces au niveau institutionnel, départemental et administratif
participants du projet de faire leur travail.

-

Diffuser et financer les activités.

-

Faire connaitre les résultats obtenus du projet par les biais d’internet, des présentations, des panneaux…

permettant aux

Nous espérons compter sur le soutien et l’aide de notre institution, c’est pourquoi nous solliciterons la participation des
étudiants et des enseignants dans ce type de projets.

3. OBJECTIFS DES ACTIVITÉS DE MOBILITÉ
Au cours de l’année scolaire 17/18 notre établissement a l’intention de lancer la mobilité du programme Erasmus, dirigée
aux élèves diplômés de l’enseignement professionnel NV3, pour effectuer des stages en entreprises. Par conséquent
nous voulons atteindre les objectifs suivants :
-

La mobilité dans le cadre des stages permet aux étudiants NV3 de réaliser un stage au sein d’une entreprise ou
d’une organisation dans un autre pays européen pour une durée de 3 mois.

-

Accueillir des élèves stagiaires des pays voisins.
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Ces mesures permettent aux élèves d’acquérir une expérience professionnelle et aussi de connaître les demandes du
marché du travail au niveau européen et d’améliorer la compréhension de la culture économique et sociale du pays
concerné. Ce stage en entreprise sera reconnu par des crédits ou par un autre système similaire.
Nous avons des perspectives d’évolution c’est pourquoi nous proposons d’étendre l’offre éducative de l’année 19/20 :
-

Mobilité des étudiants diplômés NV2 :
- TECHNICIEN EN CARROSERIE AUTOMOBILE
- TECHNICIEN D’INSTALLATION ELECTRIQUE ET AUTOMATISÉE
- TECHNICIEN EN GESTION ADMINISTRATIVE
- TECHNICIEN COMMERCIAL

Les étudiants pourront réaliser un stage au sein d’une entreprise ou d’une organisation dans un autre pays européen
pour une durée de 2 mois.
-

Mobilité des enseignants, les professeurs de notre établissement, ceux de nos partenaires ainsi que le
personnel d’entreprises pourront enseigner.

Par conséquent cette option permettrait d’encourager l’échange d’expériences sur des approches pédagogiques et
développer des compétences pratiques. Les étudiants qui ne peuvent pas partir auront ainsi l’opportunité de développer
ses connaissances et de partager ses expériences avec les enseignants étrangers.

4. RÉSULTATS ESCOMPTÉS DE LA PARTICIPATION AU PROGRAMME
La stratégie européenne et internationale de notre établissement s’inscrit dans les cinq priorités décrites dans l’Agenda de
Modernisation de l’enseignement supérieur.
Nous souhaitons que chaque étudiant de notre établissement ait la possibilité de renforcer la dimension internationale de
son cursus en réalisant son stage de 400 heures à l’étranger.
Avec notre participation dans ce programme, nous répondons aux priorités de l’Agenda de Modernisation suivantes :
augmenter les niveaux de qualification et améliorer la pertinence de l’enseignement superieur. Le but c’est de renforcer
les compétences des étudiants afin d’accéder a une meilleure employabilité.
Nous souhaitons accroitre l’attrait et la qualité de l’enseignement supérieure ainsi que le développement des technologies
de l’information et la communication.
Actuellement notre établissement dispose d’une connexion internet wifi ‘a haut débit et aussi de sept classes virtuelles
avec le programme Plumier XXI. Le but de ce programme est de renforcer et promouvoir des activités comme par
exemple la création de forums stimulant la communication entre les étudiants et les enseignants, entre partenaires ou
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entreprises et l’établissement d’enseignement. Pour améliorer le suivi de la mobilité, nous disposons aussi de Whatsapp
afin de créer des groupes de discussion, d’envoyer et recevoir des messages, d’échanger des images, des vidéos, etc.
Les mobilités des enseignants, qui renforceront les liens et la coopération entre l’éducation, l’investigation et les
entreprises, nous donnerons l’opportunité d’être mises au jour dans les technologies actuelles les plus innovantes ce qui
nous permettra de renouveler la formation professionnelle.
Nous serons en mesure d’offrir aux entreprises des employés mieux préparés ce qui stimulera la relance économique
dans les régions et provoquera l’influence favorable sur l’environnement socioéconomique.
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intermédiaire et formation professionnelle supérieure. Le corps enseignants se compose de 80 professeurs et 760 élèves
y sont formés.
Notre projet Erasmus+ commence dans les Cycles de formation professionnelle supérieure, NV3, de :
-

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES D’ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

-

GESTION DE VENTES ET D’ESPACES COMMERCIAUX

-

L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

-

ASSISTANCE À LA DIRECTION (DUAL)

Les projets éducatifs des cycles de l’enseignement supérieur, ainsi que les programmes officiels de la Région de Murcie,
selon la législation espagnole relative à formation professionnelle, rendent obligatoire la réalisation de 400 heures de
stage en entreprise.
Lorsque notre établissement a demandé la Charte Erasmus il a mis en évidence le désir de prendre part aux Programmes
Erasmus, afin d’engager une nouvelle période de modernisation et d’internationalisation de l’éducation de nos élèves.
Étant donné qu’on a été élus pour la mise en place dès 2014-2020 nous cherchons à améliorer les compétences de nos
étudiants en les dotant des moyens nécessaires pour la mobilité professionnelle dans une Europe sans frontières.
La mobilité de nos jeunes, que ce soit pour des périodes d’études ou de stage, leur permettra de bénéficier d’une offre
éducative plus ambitieuse et d’améliorer leur compétence linguistique. Notre but est de promouvoir une génération des
futurs professionnels, d’acquérir des compétences professionnelles spécifiques ainsi que d’améliorer le contexte social,
économique et professionnel.
Dans notre établissement il y a plus de 200 accords avec des entreprises partenaires, dont certaines internationales.
Avec la participation dans le Programme Erasmus +, nous coopérerons dans le projet de modernisation qui vise à
accroître l'attrait de l'enseignement supérieur NV3, à régénérer l’économie des régions et à créer un impact positif dans
l’environnement.
Dans ces années de carte Erasmus, notre but est d’établir des alliances de coopération internationale afin de promouvoir
l’innovation et l’esprit d’entreprise, des alliances stratégiques avec les organismes partenaires et des entreprises pour
encourager la collaboration dans le domaine de l’éducation.
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VERS UNE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE SANS FRONTIÈRES
Nous travaillons pour fixer des objectifs spécifiques et pour chercher des contrats avec des entreprises et des institutions
européennes facilitant la mobilité des étudiants et des professeurs.

1. ESPACE GÉOGRAPHIQUE
La zone géographique qui nous intéresse c’est l ’Union Européen surtout les pays italophones, anglophones et
francophones (L1 ou L2).

2. PROJET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS L’ENSEIGNEMENT ET STAGES
Nous sommes convaincus que le Projet Erasmus+ de coopération internationale représente une occasion unique pour
nos étudiants, tant au niveau professionnel que personnel.
C’est pourquoi nous nous engageons à :
-

Accueillir ou envoyer du personnel et/ou des étudiants

-

Encourager des mesures efficaces au niveau institutionnel, départemental et administratif
participants du projet de faire leur travail.

-

Diffuser et financer les activités.

-

Faire connaitre les résultats obtenus du projet par les biais d’internet, des présentations, des panneaux…

permettant aux

Nous espérons compter sur le soutien et l’aide de notre institution, c’est pourquoi nous solliciterons la participation des
étudiants et des enseignants dans ce type de projets.

3. OBJECTIFS DES ACTIVITÉS DE MOBILITÉ
Au cours de l’année scolaire 17/18 notre établissement a l’intention de lancer la mobilité du programme Erasmus, dirigée
aux élèves diplômés de l’enseignement professionnel NV3, pour effectuer des stages en entreprises. Par conséquent
nous voulons atteindre les objectifs suivants :
-

La mobilité dans le cadre des stages permet aux étudiants NV3 de réaliser un stage au sein d’une entreprise ou
d’une organisation dans un autre pays européen pour une durée de 3 mois.

-

Accueillir des élèves stagiaires des pays voisins.
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Ces mesures permettent aux élèves d’acquérir une expérience professionnelle et aussi de connaître les demandes du
marché du travail au niveau européen et d’améliorer la compréhension de la culture économique et sociale du pays
concerné. Ce stage en entreprise sera reconnu par des crédits ou par un autre système similaire.
Nous avons des perspectives d’évolution c’est pourquoi nous proposons d’étendre l’offre éducative de l’année 19/20 :
-

Mobilité des étudiants diplômés NV2 :
- TECHNICIEN EN CARROSERIE AUTOMOBILE
- TECHNICIEN D’INSTALLATION ELECTRIQUE ET AUTOMATISÉE
- TECHNICIEN EN GESTION ADMINISTRATIVE
- TECHNICIEN COMMERCIAL

Les étudiants pourront réaliser un stage au sein d’une entreprise ou d’une organisation dans un autre pays européen
pour une durée de 2 mois.
-

Mobilité des enseignants, les professeurs de notre établissement, ceux de nos partenaires ainsi que le
personnel d’entreprises pourront enseigner.

Par conséquent cette option permettrait d’encourager l’échange d’expériences sur des approches pédagogiques et
développer des compétences pratiques. Les étudiants qui ne peuvent pas partir auront ainsi l’opportunité de développer
ses connaissances et de partager ses expériences avec les enseignants étrangers.

4. RÉSULTATS ESCOMPTÉS DE LA PARTICIPATION AU PROGRAMME
La stratégie européenne et internationale de notre établissement s’inscrit dans les cinq priorités décrites dans l’Agenda de
Modernisation de l’enseignement supérieur.
Nous souhaitons que chaque étudiant de notre établissement ait la possibilité de renforcer la dimension internationale de
son cursus en réalisant son stage de 400 heures à l’étranger.
Avec notre participation dans ce programme, nous répondons aux priorités de l’Agenda de Modernisation suivantes :
augmenter les niveaux de qualification et améliorer la pertinence de l’enseignement superieur. Le but c’est de renforcer
les compétences des étudiants afin d’accéder a une meilleure employabilité.
Nous souhaitons accroitre l’attrait et la qualité de l’enseignement supérieure ainsi que le développement des technologies
de l’information et la communication.
Actuellement notre établissement dispose d’une connexion internet wifi ‘a haut débit et aussi de sept classes virtuelles
avec le programme Plumier XXI. Le but de ce programme est de renforcer et promouvoir des activités comme par
exemple la création de forums stimulant la communication entre les étudiants et les enseignants, entre partenaires ou
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entreprises et l’établissement d’enseignement. Pour améliorer le suivi de la mobilité, nous disposons aussi de Whatsapp
afin de créer des groupes de discussion, d’envoyer et recevoir des messages, d’échanger des images, des vidéos, etc.
Les mobilités des enseignants, qui renforceront les liens et la coopération entre l’éducation, l’investigation et les
entreprises, nous donnerons l’opportunité d’être mises au jour dans les technologies actuelles les plus innovantes ce qui
nous permettra de renouveler la formation professionnelle.
Nous serons en mesure d’offrir aux entreprises des employés mieux préparés ce qui stimulera la relance économique
dans les régions et provoquera l’influence favorable sur l’environnement socioéconomique.
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DÉCLARATION DE POLITIQUE ERASMUS
Le Lycée Gerardo Molina est situé à Torre Pacheco, dans la Région de Murcie, au sud-est de l’Espagne. L’établissement
est financé par le ministère régional de l’éducation, de la jeunesse, et des sports, il s’agit d’un établissement
d’enseignement secondaire obligatoire, baccalauréat, formation professionnelle de base, formation professionnelle
intermédiaire et formation professionnelle supérieure. Le corps enseignants se compose de 80 professeurs et 760 élèves
y sont formés.
Notre projet Erasmus+ commence dans les Cycles de formation professionnelle supérieure, NV3, de :
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Les projets éducatifs des cycles de l’enseignement supérieur, ainsi que les programmes officiels de la Région de Murcie,
selon la législation espagnole relative à formation professionnelle, rendent obligatoire la réalisation de 400 heures de
stage en entreprise.
Lorsque notre établissement a demandé la Charte Erasmus il a mis en évidence le désir de prendre part aux Programmes
Erasmus, afin d’engager une nouvelle période de modernisation et d’internationalisation de l’éducation de nos élèves.
Étant donné qu’on a été élus pour la mise en place dès 2014-2020 nous cherchons à améliorer les compétences de nos
étudiants en les dotant des moyens nécessaires pour la mobilité professionnelle dans une Europe sans frontières.
La mobilité de nos jeunes, que ce soit pour des périodes d’études ou de stage, leur permettra de bénéficier d’une offre
éducative plus ambitieuse et d’améliorer leur compétence linguistique. Notre but est de promouvoir une génération des
futurs professionnels, d’acquérir des compétences professionnelles spécifiques ainsi que d’améliorer le contexte social,
économique et professionnel.
Dans notre établissement il y a plus de 200 accords avec des entreprises partenaires, dont certaines internationales.
Avec la participation dans le Programme Erasmus +, nous coopérerons dans le projet de modernisation qui vise à
accroître l'attrait de l'enseignement supérieur NV3, à régénérer l’économie des régions et à créer un impact positif dans
l’environnement.
Dans ces années de carte Erasmus, notre but est d’établir des alliances de coopération internationale afin de promouvoir
l’innovation et l’esprit d’entreprise, des alliances stratégiques avec les organismes partenaires et des entreprises pour
encourager la collaboration dans le domaine de l’éducation.
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aux élèves diplômés de l’enseignement professionnel NV3, pour effectuer des stages en entreprises. Par conséquent
nous voulons atteindre les objectifs suivants :
-

La mobilité dans le cadre des stages permet aux étudiants NV3 de réaliser un stage au sein d’une entreprise ou
d’une organisation dans un autre pays européen pour une durée de 3 mois.
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Ces mesures permettent aux élèves d’acquérir une expérience professionnelle et aussi de connaître les demandes du
marché du travail au niveau européen et d’améliorer la compréhension de la culture économique et sociale du pays
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La stratégie européenne et internationale de notre établissement s’inscrit dans les cinq priorités décrites dans l’Agenda de
Modernisation de l’enseignement supérieur.
Nous souhaitons que chaque étudiant de notre établissement ait la possibilité de renforcer la dimension internationale de
son cursus en réalisant son stage de 400 heures à l’étranger.
Avec notre participation dans ce programme, nous répondons aux priorités de l’Agenda de Modernisation suivantes :
augmenter les niveaux de qualification et améliorer la pertinence de l’enseignement superieur. Le but c’est de renforcer
les compétences des étudiants afin d’accéder a une meilleure employabilité.
Nous souhaitons accroitre l’attrait et la qualité de l’enseignement supérieure ainsi que le développement des technologies
de l’information et la communication.
Actuellement notre établissement dispose d’une connexion internet wifi ‘a haut débit et aussi de sept classes virtuelles
avec le programme Plumier XXI. Le but de ce programme est de renforcer et promouvoir des activités comme par
exemple la création de forums stimulant la communication entre les étudiants et les enseignants, entre partenaires ou
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entreprises et l’établissement d’enseignement. Pour améliorer le suivi de la mobilité, nous disposons aussi de Whatsapp
afin de créer des groupes de discussion, d’envoyer et recevoir des messages, d’échanger des images, des vidéos, etc.
Les mobilités des enseignants, qui renforceront les liens et la coopération entre l’éducation, l’investigation et les
entreprises, nous donnerons l’opportunité d’être mises au jour dans les technologies actuelles les plus innovantes ce qui
nous permettra de renouveler la formation professionnelle.
Nous serons en mesure d’offrir aux entreprises des employés mieux préparés ce qui stimulera la relance économique
dans les régions et provoquera l’influence favorable sur l’environnement socioéconomique.
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Nous souhaitons accroitre l’attrait et la qualité de l’enseignement supérieure ainsi que le développement des technologies
de l’information et la communication.
Actuellement notre établissement dispose d’une connexion internet wifi ‘a haut débit et aussi de sept classes virtuelles
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entreprises et l’établissement d’enseignement. Pour améliorer le suivi de la mobilité, nous disposons aussi de Whatsapp
afin de créer des groupes de discussion, d’envoyer et recevoir des messages, d’échanger des images, des vidéos, etc.
Les mobilités des enseignants, qui renforceront les liens et la coopération entre l’éducation, l’investigation et les
entreprises, nous donnerons l’opportunité d’être mises au jour dans les technologies actuelles les plus innovantes ce qui
nous permettra de renouveler la formation professionnelle.
Nous serons en mesure d’offrir aux entreprises des employés mieux préparés ce qui stimulera la relance économique
dans les régions et provoquera l’influence favorable sur l’environnement socioéconomique.

