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   LE COIN ressources 
SUR LE SITE ACADEMIQUE Anglais dans la voie professionnelle: http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/?p=2539 

 AVANT la mobilité : 
- Préparation du projet de mobilité des élèves en PFMP à l’étranger grâce au calendrier prévisionnel 
- Information aux familles du projet de mobilité 
- Engagement des familles au projet de mobilité 
- Préparation des élèves à l’autonomie en GB 
- Questionnaire culture, citoyenneté et mobilité 

 PENDANT la mobilité : 
- Evaluation de la PFMP 
- Préparation à l’épreuve de mobilité 
- To-do List pour aider les élèves à découvrir la culture du pays : Irlande, Belgique ; Luxembourg 

 APRES la mobilité : 
- Questionnaire culture, citoyenneté et mobilité  
 
SUR LE SITE DE LA DAREIC : https://dareic.ac-nancy-metz.fr/# 
- Consortium , programmes de mobilité et appels à projets 
- Toolbox : formulaires, guides et outils pédagogiques 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet  
L’ensemble des élèves de la voie professionnelle est invité à prendre la parole en continu pour présenter et rendre compte 
de sa mobilité professionnelle dans un pays européen (autre que la France). 
Catégorie 1 : en langue étrangère 
Catégorie 2 : en français 
Chaque candidat peut se présenter dans les deux catégories. 
 

Les objectifs 
Ce projet permet aux élèves de mettre en valeur les compétences professionnelles, interculturelles et linguistiques 
développées dans le cadre d’une Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) en Europe. 
 

Les temps forts 
À partir du 1er décembre 2021 :  

Recensement au sein des établissements des élèves qui ont effectué ou qui vont effectuer une Période de 
Formation en Milieu Professionnel (PFMP) en Europe en 2019-20, 2020-21 et/ou 2021-22 (avant le 9 avril 2022) et 
transmission de la liste des participants à ce.pfue-LV@ac-nancy-metz au plus tard le 15 décembre 2021 via la fiche 
de recensement des projets prévue à cet effet. 

De janvier à avril 2022 :  

Organisation, au sein de chaque établissement concerné, d’un concours de présentation de sa mobilité 
professionnelle dans un pays d’Europe en 180 secondes (possiblement lors de la Semaine des Langues Vivantes).  
Sélection de deux élèves par section concernée.  

Avant le 25 avril 2022 :  

Envoi des capsules vidéo ou audio des présentations lauréates de chaque établissement à ce.pfue-LV@ac-nancy-metz.fr. 

Avant le 20 mai 2022 :  

Pré-sélection d’un élève par section par un comité académique.  

20 mai 2022 :   

Cérémonie de visionnage et/ou de présentation en direct de sa PFMP en Europe en 180 secondes.  
Sélection des lauréats dans chaque catégorie. 

Voie professionnelle 

Ma mobilité européenne 

 
http://www4.ac-nancy-

metz.fr/anglais-lp/?p=2539 

 

L’Académie vit, cette année, au rythme des temps forts permettant de célébrer l’Europe et la Présidence française du Conseil de l’Union 
européenne (PFUE) du 1er janvier au 30 juin 2022 : en plus du projet mensuel H L’EUROPE DANS TOUTES SES LANGUES I, des projets plus 

spécifiques vous sont proposés tout au long de l’année scolaire. 
 

Afin de faciliter la valorisation à l’échelle académique de 
l’ensemble des actions et projets menés dans le cadre de la 

PFUE 2022, merci de renseigner, pour chaque action ou projet 
mis en œuvre, la fiche de recensement prévue à cet effet. 


