
 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Journal officiel de l'Union européenne L347/50 du 20 décembre 2013. 

 

 
Dans le cas où la langue originale de la Déclaration en matière de stratégie "Erasmus" est autre que l'anglais,
le français ou l'allemand, le document doit aussi être fourni dans une de ces trois langues.  

ECHE Sélection 2020
Charte Erasmus pour l'Enseignement Supérieur

E- formulaire de candidature
Appel à propositions EACEA/02/2019

Note: Les données de ce formulaire de candidature seront utilisées par la Commission européenne, l'Agence exécutive
EACEA et les Agences nationales pour l'évaluation et le monitoring

Programme
Le programme Erasmus + adopté par le
Parlement européen et le Conseil le 11

décembre 2013* (ci-après le Programme)

Action Charte Erasmus pour l'enseignement
supérieur

Appel 2020

Date finale de la soumission (jj-mm-aaaa) 29/03/2019 12:00 heure de Bruxelles.

Langue de la candidature FR

Langue pour la correspondance EN

272919-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA1-ECHE

Langue originale de la Déclaration en matière de stratégie  "Erasmus" (section B de ce formulaire) : FR
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Accusé de réception  
Après la soumission, les candidats sont invités à consulter le site Internet de l'EACEA afin de vérifier la bonne
réception de leur candidature à la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur (CEES). Si la candidature
n'était pas enregistrée sur notre site dans les 15 jours suivant la date finale, le candidat est invité à contacter
l'EACEA (adresse courriel: EACEA-ECHE@ec.europa.eu). 

Langue de la traduction de la Déclaration en matière de stratégie Erasmus (le cas échéant): pas
applicable
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A.1. Profil de l'établissement

A.2. Représentant Légal

A.3. Coordinateur

A Profil de l'établissement

PIC 920938953

Dénomination officielle complète de
l’établissement en  français (caractères
latins)

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VICTOR HUGO

Traduction de cette dénomination en
anglais

Acronyme LEGT

Code ID Erasmus de l'établissement (par
exemple F PARIS333, si disponible)

NEW 2020

Adresse (n°, rue, avenue, etc.) 10 RUE VICTOR HUGO

Pays France

Région POITOU-CHARENTES

Code postal 86034

Ville POITIERS

Site Internet http://www.lyc-victorhugo.ac-poitiers.fr/

Civilité MME

Genre Féminin

Prénom MARLÈNE

Nom de famille POYER

Fonction PROVISEURE

Courriel MARLENE.POYER@AC-POITIERS.FR

Téléphone (code pays inclus) +33549413922

Adresse (n°, rue, avenue, etc.) 10 RUE VICTOR HUGO

Pays FR, France

Région POITOU-CHARENTES

Code postal 86034

Ville POITIERS

Civilité MME

Genre Féminin
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Prénom MARIE -VÉRONIQUE

Nom de famille CHAUDIN

Départment 86

Fonction PROVISEUR ADJOINT

Courriel MARIE-VERONIQUE.CHAUDUN@AC-POITIERS.FR

Site internet HTTP://WWW.LYC-VICTORHUGO.AC-POITERS.FR

Téléphone (code pays inclus) +33549413922

Adresse (n°, rue, avenue, etc.) 10 RUE VICTOR HUGO

Pays FR, France

Région POITOU-CHARENTES

Code postal 86034

Ville POITIERS
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B.1. Activités Erasmus+ incluses dans votre déclaration de stratégie "Erasmus" 
 
Dans le but de faciliter l'évaluation de votre formulaire de candidature, veuillez SVP cocher celles des activités
Erasmus+ qui font parties de votre actuelle déclaration en matière de stratégie "Erasmus" 
 

 Erasmus+  Action clé 1 (KA1)  

 

 Erasmus+  Action clé 2 (KA2)  

 

 Erasmus+  Action clé 3 (KA3):  

 

 Actions Jean Monnet  

 

 B.2. Déclaration en matière de stratégie Erasmus 

B
Déclaration en matière de stratégie Erasmus (Stratégie

globale)

Etudier dans les pays du Programme:
Pays membre du Programme - étudiants en mobilité entrante à des fins d'études

Pays membre du Programme - Personnel académique en mobilité entrante

Pays membre du Programme - Etudiants en mobilité sortantes à des fins d'études

Pays membre du Programme - Personnel académique en mobilité sortante

Etudier dans les pays partenaires:
Pays partenaires - étudiants en mobilité entrante à des fins d'études

Pays partenaires - Personnel académique en mobilité entrante

Pays partenaires - Etudiants en mobilité sortantes à des fins d'études

Pays partenaires - Personnel académique en mobilité sortante

Stages:
Stages -  étudiants en mobilité entrante à des fins de stage

Stages - Personnel académique en mobilité entrante

Stages - Etudiants en mobilité sortantes à des fins de stage

Stages - Personnel académique en mobilité sortante

Masters conjoints Erasmus Mundus

Partenariats stratégiques

Les Alliances de la Connaissance

Projets de renforcement des capacités

Projets KA3

Projets Jean Monnet
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Soyez attentif au fait que votre déclaration en matière de stratégie "Erasmus" devra refléter l'implication réelle
dans Erasmus+ que vous aurez l'intention d'entreprendre. Dans le cas où vous souhaiteriez dans le futur
ajouter de nouvelles activités, veuillez veiller à modifier votre décalaration en matière de stratégie "Erasmus" et
informer l'agence nationale en conséquence. 
 
L'établissement s'engage à publier cette stratégie globale sur son site internet dans le mois suivant la
signature de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur par la Commission européenne.

Pouvez-vous décrire la stratégie internationale (UE et hors UE) de votre établissement. Dans votre description,
expliquer a) comment vous choisissez vos partenaires, b) dans quelle(s) région(s) géographique(s) et c) les
objectifs et les groupes cibles les plus importants de vos activités de mobilité (en ce qui concerne le personnel
et les étudiants en premier, deuxième et troisième cycles y compris les cycles courts, que ce soit à des fins
d'études ou de stage ).  Le cas échéant, expliquer comment votre établissement participe à l'élaboration de
diplômes doubles / multiples / conjoints.

Langue originale [FR]
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Groupes cibles :
Les étudiants :
Tous les étudiants du lycée Victor Hugo sont susceptibles d’entreprendre des actions de mobilité à des fins de stage. Les
deux spécialités Management Commercial Opérationnel(MCO) et Commerce International à référentiel européen (CIRCE)
sont plus spécifiquement concernées par les périodes de stages à l’étranger, (obligatoires dans le référentiel CIRCE)
Les personnels :
La mobilité s’est jusqu’à présent déclinée en initiatives personnelles ou ponctuelles d’enseignants, visant le
renforcement des compétences professionnelles et linguistiques et en actions d’encadrements de groupes de lycéens et
d’échanges scolaires dans le cadre de notre projet Erasmus + ( Norvège, Bulgarie, Italie)
Les partenariats :
Le lycée Victor Hugo a un partenariat avec un  lycée de Bergame en Italie et en Caroline de Sud. Il existe également un
partenariat avec la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne dans le cadre de l'association Futurexport (
participation à des conférences liées au commerce international, accès au réseau de contacts professionnels)

En BTS, les stages à l'étranger sont obligatoires ( fin de première année) pour les étudiants de Commerce International et
vivement souhaités pour les étudiants de MCO.  Des contacts se nouent chaque année avec des entreprises européennes
et certaines d’entre elles deviennent des partenaires accueillant régulièrement les étudiants.

Zones géographiques :
En 2017/18, 40 organisations étrangères ont signé une convention avec le lycée. L’Europe reste le principal terrain de
stage de nos étudiants, avec des mobilités fréquentes vers le Royaume-Uni et l’Espagne mais également vers l’Allemagne,
l'Irlande, le Portugal et l’Italie. On enregistre depuis quelques années une hausse tendancielle des départs vers de
nouvelles destinations: Vietnam, Thaïlande, Inde, USA, Canada, pays de l'Europe de l'Est et du Maghreb....

Nous scolarisons dans nos sections de techniciens supérieurs une population étudiante qui se caractérise par
une sociologie fragile (55% de boursiers). Par notre engagement dans le programme Erasmus+ , nous souhaitons :
- Accroitre l'ambition de nos étudiants en leur donnant l'envie ,la perspective et les moyens de se projeter au
delà du cycle court en inscrivant leur parcours de formation dans le continuum bac-3/bac +3.
- Lutter contre l'autocensure qui pénalise les plus vulnérables dans leurs projets de départ. Certains étudiants abandonnent
chaque année leurs intentions de stages hors de nos frontières par contraintes financières vécues comme disqualifiantes
dans leur parcours antérieur.
- Renforcer la compréhension du cadre de travail et de son contexte culturel.
- Comparer les pratiques professionnelles observées et /ou mises en oeuvre à l'étranger avec les pratiques ayant cours
dans un contexte français.
- Repérer et mettre en place les pratiques professionnelles à l'étranger susceptibles d'enrichir les approches françaises.
- Valoriser les efforts d'adaptation déployés à l'occasion du stage à l'étranger.
- Favoriser l'ouverture culturelle et linguistique ainsi que les expériences d'immersion
- Renforcer la connaissance de la langue étrangère et son utilisation dans un contexte professionnel
- Donner aux équipes enseignantes l'opportunité de tisser des liens étroits et durables avec des entreprises et des
structures d'enseignement supérieur étrangères.
- Permettre aux personnels non enseignants (agents administratifs) de bénéficier de cette mobilité.

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.
Si ce n'est pas d'application, veuillez expliquer.

Langue originale [FR]
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Le Lycée Général et Technologique Victor Hugo situé en centre-ville de Poitiers accueille 1 260 élèves de la seconde à la
terminale et 140 étudiants en section de technicien supérieur. Il dispose d'un internat mixte  recevant  90 internes en
chambres individuelles totalement rénovées.
- 60 % des  internes sont des filles et 40 % des  garçons.
- 120 enseignants.
- 80 personnels  dans les services de direction, éducatifs, administratifs, sociaux, techniques et santé.

Afin de mettre en oeuvre ce projet l'équipe pédagogique des sections de techniciens supérieurs travaille en collaboration
avec les équipes de la vie scolaire, une secrétaire administrative dédiée à la vie étudiante, avec l'intendance et l'équipe de
direction du lycée.
Nous souhaitons utiliser dans le pilotage du programme Erasmus + les savoir-faire déjà mobilisés lors de projets
antérieurs.Le lycée encourage la mobilité européenne et internationale avec un nombre important d'élèves et de
professeurs engagés dans des projets d'ouverture culturelle et linguistique comme: Erasmus +  niveau 1ere filière générale
et technologique,  il offre la possibilité d'obtenir le baccalauréat ESABAC. De nombreux échanges et expériences
d'immersion ont lieu vers des  pays Européens ( Espagne, Italie....) et/ou hors Europe ( Argentine...)
En tant qu'établissement scolaire et au fait que 55% de nos étudiants de BTS sont boursiers ,nous sommes
particulièrement attachés à tout ce qui agit en faveur de l'égalité d'accès aux filières d'excellence.Le programme Erasmus +
est une opportunité pour nos étudiants de valoriser leur cursus en permettant au  plus grand nombre de vivre l'expérience
internationale sur le terrain. De plus, il constitue un signal fort pour nos futurs étudiants en tant que gage de qualité dans
l'accompagnement et l'encadrement de leurs recherches en matière de mobilité. Nous nous engageons donc dans ce
programme pleinement conscients de notre nécessaire contribution aux objectifs de modernisation et d'internationalisation
de l'enseignement supérieur:
1) Augmenter le niveau de qualification de nos diplômés. Une enquête réalisée il y a 3 ans a clairement mis en évidence le
poids des facteurs sociaux dans les causes de décrochage.  Des journées d'accueil ont été mises en place afin de
cimenter les groupes, envisager des actions communes inter spécialités et recenser les besoins en enseignement
différencié. Des ateliers visant à stimuler l'estime de soi ont été proposés.  Nous  développons le tutorat initié entre
étudiants de 2ème et 1ère année, spécialement lors des retours d'expérience des stages à l'étranger.
 2) Améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur . Une augmentation du débit à  l'accès au WEB a été
négociée auprès des services rectoraux afin de pouvoir faire face de façon satisfaisante aux exigences de communication
à distance et de mobilité virtuelle: visioconférences et communication avec les tuteurs de stages à l'étranger. Suite à la
mise en service de notre espace numérique de travail ( ENT LOL), l'établissement fait cette année un effort particulier pour
en utiliser de façon optimale les fonctionnalités concernant la communication, le travail collaboratif et les compléments de
cours en ligne.
 3) Relever la qualité grâce à la mobilité et à la coopération internationale L'objectif d'accroissement du nombre d'étudiants
mobiles impose la reconnaissance de leur cursus à travers l'octroi des ECTS. Ce système de crédits est expliqué aux
étudiants dès leur entrée dans l'établissement
 4) Renforcer les liens entre l'entreprise, l'enseignement supérieur, et la recherche. Plusieurs années de suite, notre
établissement a soutenu l'action de  mini-entreprises en 1ère technologique tertiaire, en collaboration avec l'association "
Entreprendre pour apprendre". Chaque année, les élèves de 1ere technologique participent à l'opération " connaissance
de l'entreprise"
Notre lycée accueille chaque année une ou plusieurs sessions de Validation des Acquis de l'Expérience(VAE). Des
enseignants de STS ont suivi une formation afin de participer aux travaux de jurys de la VAE, conjointement aux
professionnels.
5) Améliorer la gouvernance et le financement
Le chef d'établissement et l'équipe de direction participent activement  avec l'équipe pédagogique à la mise en oeuvre de
ce projet et communiquera sur le financement du programme dont les actions, dans leur dimension pédagogique et
financière, seront présentées en Conseil d'Administration. Le chef d'établissement veillera à informer régulièrement de son
bon déroulement l'autorité académique et l'Agence nationale.

Pouvez-vous expliquer l'impact escompté de votre participation au Programme sur la modernisation de votre
établissement?  En ce qui concerne les objectifs de la politique que vous comptez réaliser, veuillez-vous
référer à chacune des priorités de l'agenda révisé de l'UE pour l'enseignement supérieur ainsi qu'aux objectifs
d'un espace européen de l'éducation.

Langue originale [FR]
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* COM (2017) 247 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=EN)
et COM(2017) 673 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&qid=1516270826179&from=EN) 
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C Statistiques

L'objectif de ces données statistiques est de comprendre le contexte des actions et
stratégies décrites par l'établissement d'enseignement supérieur candidat dans les
sections suivantes.
Pour l'année académique 2018-2019:

Nombre total d'étudiants inscrits dans les programmes de votre établissement
d'enseignement supérieur:
Cycle court: 140.0

1er Cycle (ex: Licence): 0.0

2ème Cycle (ex: Master): 0.0

3ème Cycle (ex: Doctorat): 0.0

Nombre de membres du personnel impliqué dans l'enseignement supérieur (en
équivalent temps plein)
Enseignants: 11.0

Administratifs: 2.0

Nombre de formations offertes dans chaque cycle
Cycle court: 2.0

1er Cycle (ex: Licence): 0.0

2ème Cycle (ex: Master): 0.0

3ème Cycle (ex: Doctorat): 0.0

ETUDIANTS (pour l'année académique 2018-2019)

1. Mobilité des étudiants (tous types de programmes pour des périodes de mobilité
entre 2 et 12 mois)
Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins d'études (Erasmus+ et/ou autres programmes):
vers les pays du Programme

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins d'études (Erasmus+ et/ou autres programmes):
vers les pays partenaires

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins de stage, en entreprise (Erasmus+ et/ou
autres): vers les pays du Programme

40.0

Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins de stage, en entreprise (Erasmus+ et/ou
autres): vers les pays partenaires

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité entrante à des fins d'études (Erasmus+ et/ou autres) en
provenance des pays du Programme

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité entrante à des fins d'études (Erasmus+ et/ou autres) en
provenance des pays partenaires

0.0

2. Etudiants internationaux inscrits dans une formation diplômante dans votre
établissement d'enseignement supérieur: (Étudiants de nationalités étrangères ou
ayant un diplôme étranger)
Nombre d'étudiants internationaux, si applicable: venant d'un Pays du Programme 0.0
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Nombre d'étudiants internationaux, si applicable: venant d'un Pays partenaire 0.0

3. Le cas échéant, nombre d'étudiants (nationaux et internationaux) inscrits dans
votre établissement pour l'obtention d'un diplôme double, multiple ou conjoint:
Nombre d'étudiants nationaux inscrits dans votre établissement pour l'obtention d'un diplôme
double, multiple ou conjoint:

0.0

Nombre d'étudiants internationaux inscrits dans votre établissement pour l'obtention d'un diplôme
double, multiple ou conjoint:

0.0

MEMBRES DU PERSONNEL ACADEMIQUE (pour l'année académique 2018-2019)

Tout type de Mobilité du personnel dans le cadre des échanges Erasmus+ (pour des
périodes d'enseignement et de formation entre 2 jours et 2 mois)
Nombre de membres du personnel académique sortants vers les pays du Programme 7.0

Nombre de membres du personnel académique sortants vers les pays partenaires: 0.0

Nombre de membres du personnel académique entrants en provenance des pays du Programme 7.0

Nombre de membres du personnel académique entrants en provenance des pays partenaires: 0.0

COOPERATION  (pour l'année académique 2018-2019)

Accords valides en 2018/2019 avec d'autres établissements d'enseignement supérieur
pour des programmes d'éducation et/ou de recherche
(Accords/Protocoles/Consortia/Réseaux européens et internationaux)
Nombre d'accords interinstitutionnels Erasmus+: 0.0

Nombre d'accords en dehors du cadre Erasmus avec des établissements d'enseignement
supérieur des pays du Programme:

0.0

Nombre d'accords en dehors du cadre Erasmus avec des établissements d'enseignement
supérieur des pays partenaires:

0.0

Nombre total d'accords dans le cadre de consortium pour des diplômes doubles, multiples ou
conjoints:

0.0

Pourcentage impliquant des pays partenaires: 0.0

Projets européens et internationaux d'enseignement et de formation (avec des
contrats en cours en 2018-2019) (e.g. Erasmus+, Erasmus Mundus, Alliances de la
Connaissance, Renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement
supérieur, etc)
Nombre de projets en tant qu’établissement coordinateur : 0.0

Nombre de projets en tant qu’établissement partenaire : 1.0

Nombre de membres du personnel administratif travaillant pour le programme dans
les bureaux des relations internationales ou européennes en 2018-2019 (en équivalent
temps plein)
Nombre de membres du personnel au niveau central: 0.0

Nombre de membres du personnel au niveau de la faculté, de l'école ou du département: 0.0
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 D1. Organisation générale  

 D.1.1. (Optionnel) Information supplémentaire à remplir par des institutions
d'enseignement supérieur appartenant à une institution principale/mère  

 D2. Principes fondamentaux  

D Organisation générale des activités du Programme

 Pouvez-vous décrire la structure mise en place par votre établissement pour la mise en œuvre et
l'organisation de la mobilité européenne et internationale.

Pouvez-vous fournir une description détaillée de la répartition des tâches et des responsabilités entre les
membres du personnel en charge des décisions administratives et académiques.
Décrivez aussi les méthodes d'organisation opérationnelle et de communication.

L'équipe pédagogique des sections de brevet de technicien supérieur intervient principalement pour:
* la présentation des attendus du stage à l'étranger, son caractère obligatoire pour les sections de BTS  CIRE
*les méthodologies de la recherche de stage en partenariat avec les professeurs de langues :
rédaction d'email, de CV avec l'utilisation des réseaux professionnels numériques
La recherche de stage  s'effectue également par une veille informationnelle avec les outils adaptés au numérique
(webographie)  et les étudiants réalisent des simulations d'entretien en visioconférence et/ou téléphonique.
Une secrétaire administrative intervient pour gérer les principales procédures à respecter dans le cadre d'un stage à
l'étranger.
Des professionnels interviennent pour une  aide à la rédaction des CV et des lettres  de motivation ainsi que des
entraînements à l'entretien de recrutement.

 Veuillez SVP fournir le lien internet direct avec les coordonnées du bureau international (ou équivalent) de
votre établissement chargé de la mise en œuvre et de l'organisation de la mobilité européenne et
internationale.

http://www.lyc-victorhugo.ac-poitiers.fr/1-131-ERASMUS-BTS.php

Merci de remplir cette section seulement si vous candidatez pour une institution d'enseignement supérieur qui
n'a pas sa propre identité légale. Par exemple, si celle-ci fait partie d'une fondation ou un autre type
d'organisation similaire composée de plusieurs institutions ou organismes.

Veuillez fournir l'information sur la composition de cette organisation principale / mère et expliquer en
particulier s'il y a d'autres institutions d'enseignement et si elles ont déjà une Charte Erasmus.

 Bien que nous soyons conscients que votre établissement ne puisse pas être impliqué dans tous les
types d'activités Erasmus+ depuis le début, nous vous demandons néanmoins de vous conformer à
tous les principes de la Charte et de les cocher en conséquence puisque la Charte Erasmus pour
l'enseignement supérieur vous offre un portefeuille complet dès le départ.

 En candidatant à la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, mon institution s'engage à:
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 D3. Lors de la participation à des actions de mobilité - Avant la mobilité 

Respecter pleinement les principes de non-discrimination établis dans le Programme et assurer l’égalité
d’accès aux participants mobiles de tous horizons.

Assurer la pleine reconnaissance des activités réalisées de manière satisfaisante par les étudiants dans
le cadre de leur mobilité à des fins d'étude et, lorsque cela est possible, à des fins de stage, en attribuant
des crédits (ECTS ou système compatible) et en indiquant les résultats des étudiants dans un relevé final
(supplément au diplôme ou équivalent).

 Pouvez-vous expliquer le système de transfert de crédits (par ex: nombre de crédits alloués en moyenne par
votre programme) et la méthodologie mise en place par votre établissement pour allouer des crédits aux
différentes unités de cours suivis par vos étudiants à l'étranger.

Pour réaliser la mobilité à l'international, l'équipe pédagogique prend en compte le projet professionnel de l'étudiant, sa
motivation pour partir à l'étranger, son appétence pour les langues ainsi que sa volonté de construire sa citoyenneté
européenne.

Le BTS MCO procure 120 ECTS aux étudiants qui obtiennent leur diplôme et l'option parcours de professionnalisation à
l'étranger leur donne ainsi un supplément de diplôme.

Le BTS COMMERCE INTERNATIONAL est une formation à référentiel Européen avec les ECTS suivants:
BTS COMMERCE INTERNATIONAL A REFERENTIEL EUROPEEN
International Business
SEMESTER 1+2
English : 4 ECTS SEMESTER
Intercultural communication&management : 2 ECTS SEMESTER
World language B (Spanish, German) : 3 ECTS SEMESTER
First year interdisciplinary seminar : 2 ECTS SEMESTER
Applied Economics and Business Law : 6 ECTS SEMESTER
World Markets : Case Studies: 6 ECTS SEMESTER
Information Technology :3 ECTS SEMESTER
Exportation&Sales Workshop : 4 ECTS SEMESTER
Work Experience abroad + Report : 3 ECTS SEMESTER

SEMESTERS 3+4
Sales Negotiation Training  :5 ECTS SEMESTER
Sales Negotiations Training in English : 2 ECTS SEMESTER
Exportation Workshop  :2 ECTS SEMESTER
Management of Import/Export Operations : 7 ECTS SEMESTER
English: 3 ECTS SEMESTER
World Language 2 :   3 ECTS SEMESTER
Communication : 2 ECTS SEMESTER
Applied Economics and Business Law : 6 ECTS SEMESTER

 En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct où la méthodologie de votre établissement est expliquée.

http://www.lyc-victorhugo.ac-poitiers.fr/1-131-ERASMUS-BTS.php/

N’exiger, dans le cas d’une expérience de mobilité de crédits, aucun frais aux étudiants entrants
participant à un échange, que ce soit pour leurs cours, leurs inscriptions, leurs examens ou leurs accès
aux laboratoires et aux bibliothèques.

Publier et mettre à jour régulièrement le catalogue de cours sur le site Internet de l'établissement, bien
avant les périodes de mobilité, de manière à ce qu’il soit transparent pour toutes les parties et permette
aux étudiants mobiles d’opérer des choix en connaissance de cause concernant les cours qu’ils suivront.
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 Pouvez-vous expliquer si tous les cours enseignés dans votre établissement sont décrits dans le catalogue de
cours ainsi que les langues dans lesquels ils sont enseignés.

Les cours dispensés en section BTS au lycée Victor Hugo sont décrits dans les référentiels de formation des BTS MCO et
CIRE :
BTS MCO
Enseignement général :
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère : Anglais
Enseignement professionnel:
Culture économique, juridique et managériale
Développement de la relation client et vente conseil
Animation et dynamisation de l'offre commerciale
Gestion opérationnelle
Management de l'équipe commerciale
Enseignement facultatif:
Langue vivante étrangère (LV2)
Parcours de professionnalisation à l'étranger
Entreprenariat
BTS CIRE
Enseignement général:
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère : (A)
Langue vivante étrangère (B)
Environnement économique et juridique
Management
Enseignement professionnel
Etude et veille des marchés étrangers
Prospection et suivi de clientèle
Informatique commerciale
Gestion des opération import export
Négociation vente en langue étrangère

 En outre, veuillez SVP fournir le lien internet direct vers le catalogue des cours offerts par votre établissement.

http://www.lyc-victorhugo.ac-poitiers.fr/1-131-ERASMUS-BTS.php

Mettre en œuvre les actions de mobilité uniquement dans le cadre d’accords préalables conclus entre les
établissements. Ces accords établissent les rôles et les responsabilités respectifs des différentes parties
prenantes, ainsi que leurs engagements à l’égard des critères de qualité partagés dans le cadre de la
sélection, de la préparation, de l’accueil et de l’intégration des étudiants mobiles.

 Pouvez-vous  décrire la stratégie et la procédure mises en place par votre établissement pour l’approbation et
le suivi des accords interinstitutionnels et / ou les contrats d’études dans le cadre des stages. Expliquez aussi
comment et par qui ces  accords sont gérés.
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 D4. Lors de la participation à des actions de mobilité - Pendant la mobilité  

L'équipe pédagogique guide l'étudiant dans sa recherche d'entreprise de stage, un accompagnement individualisé est
assuré par cette même équipe.
-L'équipe pédagogique avec l'étudiant vérifie les destinations à risques en s'informant sur le site du Ministère des Affaires
étrangères.
- L'équipe pédagogique avec l'étudiant s'assure de l'existence  juridique et financière de l'entreprise( cahier des charges,
vérification site web et entretien)
-L'équipe pédagogique vérifie la capacité de l'organisme à mettre en oeuvre les compétences requises pour la validation
du stage
- Dès  l'obtention du stage, l'étudiant doit se déclarer au consulat et sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr (dispositif
Ariane), déclaration vérifiée par l'équipe pédagogique.
La convention de stage fournie par l'établissement Lycée Victor Hugo couvre les risques d'accident du travail (trajet
domicile – travail et activité dans l'entreprise) grâce à une assurance souscrite par le lycée.
- La convention de stage signée par l'étudiant, l'entreprise et le lycée Victor HUGO encadre les conditions juridiques
d'accueil  dans l'entreprise de stage.
L'équipe pédagogique informe, conseille et suit les démarches des étudiants pour entrer dans le dispositif Erasmus +

S'assurer que les participants à la mobilité sortante soient bien préparés à la mobilité et qu’ils aient
notamment acquis le niveau de compétence linguistique nécessaire.

 Pouvez-vous décrire la politique linguistique mise en œuvre par votre établissement pour préparer les
participants à la mobilité, par exemple par des cours donnés dans le cadre de votre établissement ou par un
organisme extérieur.

L'équipe pédagogique et particulièrement les enseignants de langue participent activement à la découverte des différentes
cultures européennes et/ ou internationale à travers des ateliers, des laboratoires de langues, des entretiens avec les
assistants de langues étrangères présents dans le lycée.
Des cours en management interculturel sont dispensés par l'équipe pédagogique et des intervenants extérieurs. Une
attention particulière est apportée à la connaissance de la culture des affaires des pays où les étudiants réalisent leurs
stages.
Un accompagnement linguistique personnalisé est assuré par l'équipe pédagogique.
Des simulations d'entretien en langue étrangère sont proposées aux étudiants par les professeurs de langue, des
assistants et des associations de professionnels.

 Si possible, veuillez fournir SVP le lien internet direct de votre politique linguistique.

http://www.lyc-victorhugo.ac-poitiers.fr/1-131-ERASMUS-BTS.php

S'assurer que la mobilité des étudiants et du personnel à des fins d’enseignement ou de formation soit
fondée sur un contrat d’études pour les étudiants et d'un contrat de mobilité pour le personnel, validé à
l’avance, entre les établissements ou entreprises d’origine et d’accueil et les participants à la mobilité.

Fournir une aide aux participants à la mobilité entrante et sortante en vue de l’obtention d’un visa, le cas
échéant.

Fournir une aide aux participants à la mobilité entrante et sortante en vue de l’obtention d’une assurance,
si nécessaire.

Fournir des orientations aux participants à la mobilité entrante pour les aider à trouver un logement.

Assurer une égalité de traitement et de services entre les étudiants et personnels de l'établissement et
ceux étant accueillis dans le cadre d'une mobilité entrante.
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 D5. Lors de la participation à des actions de mobilité - Après la mobilité  

Assurer l’intégration des participants à la mobilité entrante dans la vie quotidienne de l’établissement.

Mettre en place des mécanismes appropriés de mentorat et de soutien à l’intention des participants à la
mobilité.

 Pouvez-vous décrire les dispositions de mentorat et de soutien (ex: mentorat par les pairs,  intégration sociale
des étudiants dans l'établissement et avec les étudiants et les personnels locaux, l'information sur l'intendance,
les assurances, etc.) pour les participants à la mobilité entrante et les étudiants mobiles à des fins d'études ou
de stage à l'étranger.

L'équipe pédagogique est disponible pour répondre aux interrogations des étudiants grâce aux outils numériques pendant
toute la période de mobilité.
Durant le stage les étudiants doivent envoyer par courriel 3 compte-rendus de leurs  activités à différentes périodes
Ces compte-rendus rédigés de manière professionnelle doivent informer l'équipe pédagogique  sur le déroulement du
stage.

Contenu :
Compte-rendu 1:
Présentation claire et synthétique de l'entreprise et de ses produits
Organisation commerciale et méthodes de prospection, communication, commercialisation
Activités en cours et/ou proposées.
Compte-rendu 2:
Les activités (description et analyse)
Compte-rendu 3:
Les activités (description et analyse)
Le contexte culturel dans l'entreprise et dans le pays
En fin de période de stage les tuteurs étrangers renseignent la grille de compétences et remettent aux étudiants une
attestation de stage.

Fournir un soutien linguistique approprié aux participants à la mobilité entrante.

 Pouvez-vous décrire le soutien linguistique de votre établissement pour les participants à la mobilité entrante
pour une durée minimum de 2 mois (étudiants et personnel).

 Si possible, pouvez-vous fournir le lien internet direct de votre politique linguistique.

Accepter que toutes les activités  indiquées dans le contrat d’études comptent pour l’obtention du diplôme
si elles ont été menées de manière satisfaisante par l’étudiant.

Fournir aux participants à la mobilité entrante et à leurs établissements d’origine des relevés complets et
précis de leurs résultats, et ceci dans les délais impartis.

Page : 16 - 272919-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA1-ECHE Imprimé le :  13-03-2019 14:17:18  -  Soumis le :  -------------------



 D6. Lors de la participation à des projets de coopération européenne et internationale  

 En ce qui concerne les deux principes de la Charte ci-dessus, pouvez-vous décrire les mécanismes mis en
place par votre établissement pour reconnaître les résultats obtenus par les étudiants dans le cadre de leurs
activités  à l'étranger, tant pour les mobilités d'études que pour les mobilités à des fins de stage.
Pouvez-vous décrire les étapes administratives internes et les procédures en place pour la reconnaissance
des résultats de la mobilité.

Au retour de la période de mobilité , l'équipe pédagogique met en place des séances de débriefing individualisées avec les
étudiants.
Suite à l'attestation de stage et à l'évaluation par compétence renseignée par le tuteur, l'étudiant doit réaliser un dossier
qu'il devra soutenir lors d'un oral en présence d'un jury.
La note rédigée et présentée oralement par l'étudiant doit démontrer que celui-ci est capable:
- d'analyser le cadre du travail et son contexte culturel à l'étranger
- de comparer les pratiques professionnelles du marché domestique et étranger
- d'expliquer les efforts d'adaptation déployés lors du stage.
- d'être capable de faire un bilan de son  expérience

Les étudiants pourront se constituer un passeport Européen type Europass présentant leurs compétences et qualifications
acquises lors de leur stage et ainsi favoriser leur mobilité géographique et professionnelle.

 En outre, veuillez fournir le lien internet direct pour cette procédure de reconnaissance dans votre
établissement.

http://www.lyc-victorhugo.ac-poitiers.fr/1-131-ERASMUS-BTS.php

Soutenir la réintégration des participants à la mobilité et à leur donner la possibilité de mettre à profit leurs
expériences à leur retour, pour le bénéfice de l’établissement et de leurs pairs.

S'assurer que les activités menées par le personnel dans le cadre des mobilités sortantes à des fins
d'enseignement ou de formation soient reconnues par l'établissement, sur la base d’un contrat de
mobilité.

 Pouvez-vous décrire les mesures mises en œuvre par votre établissement pour soutenir, promouvoir et
reconnaître la mobilité du personnel.

La communication pour la mobilité internationale est réalisée de la manière suivante au lycée Victor Hugo:
*Des journées Portes ouvertes ont lieu, les formations sont présentées aux futurs étudiants.
*Des forums sont réalisés par les étudiants de 2eme année auprès des étudiants de 1ere année afin de partager
l'expérience vécue, de fournir les informations essentielles à la vie quotidienne et ses spécificités culturelles.
* Les équipes pédagogiques accompagnées d'étudiants sont présentes sur les différents salons et mettent en avant les
atouts de la mobilité à l'international.
* Afin d'aider à l'orientation des futurs étudiants, les équipes pédagogiques accompagnées d'étudiants informent les jeunes
des différents lycées généraux ,technologiques et professionnels des possibilités de stage à l'étranger et du dispositif
Erasmus+

Veiller à ce que la coopération conduise à des résultats durables et équilibrés pour tous les partenaires.
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 D7. A des fins de visibilité  

Fournir un soutien adapté au personnel et aux étudiants participant aux actions dans le cadre de ces
projets.

 Pouvez-vous décrire les mesures mises en œuvre par votre établissement pour soutenir, promouvoir et
reconnaître la participation de votre personnel et de vos étudiants à des projets de coopération européenne et
internationale dans le cadre du Programme.

D'une part pour l'étudiant, la mobilité à l'international favorise la monter en compétences tant au niveau des langues que
des techniques commerciales. La remise d'une attestation d'expérience européenne ou internationale permet de valoriser
dans le CV des étudiants les compétences acquises. D'autre part pour l'entreprise des relations durables sont établies et
peuvent déboucher sur des partenariats et/ou des projets de recrutement.
Quant à l'équipe pédagogique, la mobilité internationale et le suivi favorisent la cohésion d'équipe et renforcent la
motivation des étudiants.

Exploiter les résultats des projets de façon à maximiser leur impact sur les individus et les établissements
participants et à encourager l’apprentissage par les pairs dans le monde de l’enseignement au sens
large.

Présenter la charte et la déclaration en matière de stratégie « Erasmus »  afférente de façon bien visible
sur le site internet.

Promouvoir systématiquement les actions soutenues par le Programme ainsi que leurs résultats.

En outre, veuillez fournir le lien internet vers la page qui accueillera votre déclaration en matière de stratégie
"Erasmus":

http://www.lyc-victorhugo.ac-poitiers.fr/1-131-ERASMUS-BTS.php
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E Déclaration d'Adhésion de la candidature

Je soussigné, représentant légal de l’établissement candidat,

certifie que les informations contenues dans cette candidature sont complètes et exactes à ma connaissance.
Toutes les actions dans le cadre du Programme seront mises en œuvre sur la base des accords écrits conclus avec
les autorités compétentes des établissements partenaires;

déclare accepter le contenu de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur tel que défini ci-dessus, et engage
mon établissement à faire en sorte de respecter et observer ces obligations;

déclare accepter la publication  de la stratégie par la Commission européenne.

Lieu: poitiers Nom: Poyer Date (jj/mm/aaaa): 18/03/2019

 J'ai lu et j'accepte les Conditions relatives à la protection des données

Signature originale du représentant légal de l'établissement (tel qu´identifié à la rubrique A.2 ci-dessus)

Cachet original de l'établissement (si applicable)
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