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FICHE N°4 

Thème d’études : programmes européens de mobilité et mobilité en général   

Problématique 

En quoi la mobilité participe-t-elle à l'épanouissement personnel et à l'ouverture à l'autre?  

Questionnement 

- Qu’est-ce que le programme Erasmus+ ? 

- Quelles sont les différentes expériences de mobilité proposées par le programme Erasmus+ ? 

- Quelles sont les différences culturelles et professionnelles du/des pays prenant part à l’expérience de 

mobilité ? 

- Quels sont les incontournables du pays de destination ? (To Do List) 

- Quels sont les avantages/ les bénéfices d’une mobilité à l’étranger ? 

- … 

Contexte 

Situations et actes de la vie professionnelle/ situations et actes de la vie quotidienne, personnelle, 

sociale et citoyenne 

Exemples de tâches  

(A1+ vers A2) Production orale : se présenter à l’aide d’une vidéo à un correspondant étranger 

(A2 vers A2+) Interaction écrite/ orale : échanger sur ses expériences personnelles et professionnelles 

dans le cadre d’un entretien d’embauche pour un stage à l’étranger (à l’aide de Skype ou d’un chat) 

(B1 vers B1+) Médiation : présenter des personnes de différentes cultures et mettre en avant les 

similitudes et les différentes visions du monde des membres du groupe 

(B1+ vers B2) Production orale : développer méthodiquement une argumentation pour promouvoir la 

mobilité des études à l’étranger dans le cadre du programme Erasmus 

(B1+ vers B2) Production écrite : au retour d’une mobilité Erasmus, partager son expérience en ligne 

en s’appuyant sur un modèle de page internet (exemple : https://www.erasmusplus.org.uk/share-

your-erasmus-story) 

Stratégies et entraînements  

 du niveau A1 au niveau A2 et au-delà, l’élève s’entraîne à : se présenter à un interlocuteur 

étranger. 

 du niveau A2 jusqu’au niveau A2+/B1 et au-delà, l’élève s’entraîne à : exposer ses 

expériences, ses compétences, ses qualités. 

 du niveau B1 jusqu’au niveau B1+/B2, l’élève s’entraîne à : comprendre et reformuler des 

informations transmises par un locuteur. 

 du niveau B1+ jusqu’au niveau B2, l’élève s’entraîne à : élaborer un propos à dominante 

argumentative, pour une présentation orale ou écrite, chercher à convaincre. 

 

https://www.erasmusplus.org.uk/share-your-erasmus-story
https://www.erasmusplus.org.uk/share-your-erasmus-story


 

Supports possibles 

Supports iconographiques 

 https://issuu.com/eppgroup/docs/epp_group_erasmus_  
Intitulée « All you need to know about Erasmus + », il s’agit ici d’une brochure qui présente les éléments 

essentiels du programme européen.  

 https://i1.wp.com/europe-limousin.eu/wp-

content/uploads/2019/01/erasmus.jpg?w=1024&ssl=1      
Ce support présentant les divers monuments nationaux peut être utilisé en tant que document 

déclencheur de parole et peut également être le point de départ d’un échange concernant les repères 

culturels des pays représentés. 

Supports audiovisuels 

 https://www.esn.org/why-study-abroad  
Cette bande annonce présente une série de vidéos du programme Erasmus sur une expérience de 

mobilité en Islande. Il peut être utilisé comme document déclencheur de parole ou de découverte du 

thème abordé. 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmusplus-30th-

anniversary-clip-tania-habimana-en.mp4  
Dans ce support visuel, une étudiante expose les points essentiels de sa mobilité. Ce document peut 

être utilisé tant pour une tâche de présentation des arguments en faveur d’une mobilité que pour une 

tâche de présentation d’une expérience de mobilité. 

Supports textuels 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en  
Ce support présente le programme Erasmus et peut être décliné dans différentes langues de l’union 

européenne. 

 https://www.erasmusplus.org.uk/why-take-part  
Ce support liste quelques avantages d’une mobilité à l’étranger. Il peut compléter une réflexion 

personnelle des élèves sur l’intérêt d’une expérience internationale. 

 https://www.erasmusplus.org.uk/stories/sector  
Intitulé « Erasmus stories », de niveau B1 à B1+, ce document propose divers témoignages 

d’expérience de mobilité à travers l’Europe. Une exploitation de certains d’entre eux peut être envisagée 

en travail collaboratif avec des échanges sur ces expériences dans le cadre d’une activité de médiation. 

 https://esn.org/blog/erasmus-bucket-list  
Ce support textuel intitulé « Erasmus Bucket list » (bucket list = liste des choses incontournables à faire 

dans sa vie) présente de manière humoristique les différentes expériences à mener pour profiter 

pleinement d’une mobilité à l’étranger. Il peut être le point de départ pour créer la « To Do list » du pays 

de destination, mais peut également être une base de travail pour créer une « To Do list » de la France 

à proposer aux partenaires étrangers dans le cadre de leur venue en France. 
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Pour aller plus loin  

Cette thématique peut être abordée dans le cadre des modules de préparation à l’insertion 

professionnelle et de préparation à la poursuite d’études1. Ainsi, les programmes de mobilité Erasmus 

proposés aux étudiants à des fins d’apprentissage (https://info.erasmusplus.fr)  ou aux jeunes 

entrepreneurs (https://www.erasmus-entrepreneurs.eu) peuvent participer à l’éducation à la mobilité 

tout au long de la vie.   

La préparation de l’épreuve facultative de mobilité permet également d’amener les élèves à prendre de 

la distance au regard d’expériences professionnelles et culturelles diverses. L'épreuve a pour objectif 

l'évaluation des acquis d'apprentissage obtenus à l'occasion d'un séjour dans un pays membre de 

l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre 

échange, dans le cadre d'une formation conduisant à une spécialité de baccalauréat professionnel. Elle 

prend en compte les dimensions professionnelles et culturelles des situations rencontrées par le 

candidat, porte sur les comparaisons que celui-ci est appelé à faire entre les pratiques observées à 

l’étranger et les pratiques françaises relevant des mêmes  domaines et permet d’évaluer la précision de 

la description, la pertinence de la comparaison entre pratiques étrangères et françaises, ainsi que la 

distanciation par rapport aux situations vécues et observées à l'étranger et par rapport à ses propres 

pratiques professionnelles et culturelles.2 

Le guide pédagogique d’accompagnement de la transformation de la voie professionnelle concernant 

les mobilités internationales et européennes (https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-

lycee-professionnel.html) sera un précieux atout dans le cadre du travail autour de ce thème d’étude.  

 

                                                             
1 Consulter à ce sujet le Guide pédagogique d'accompagnement  « Préparation à la poursuite d'études » et le Guide pédagogique 

d'accompagnement   « Module de préparation à l'insertion professionnelle »  publiés sur Eduscol dans le cadre de la transformation de la 

voie professionnelle : https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html 
2  Arrêté du 27 juin 2014  
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