
MOBILITE AU LYCEE CASSIN DE METZ.  

Depuis l’an passé, le lycée René CASSIN de METZ participe à un dispositif ERASMUS + : Civeel 

(Cooperation In Vocational training for -EuropEan Labour market). Le lycée est partenaire d’un lycée 

Tchèque et d’un lycée Polonais 

Le début d’année scolaire a été riche pour la section logistique-transport du lycée CASSIN à METZ.  

En effet juste avant les vacances de TOUSSAINT du 14 au 20 octobre 2018, deux élèves de terminale 

BAC PRO TRANSPORT (Théo DIASIO et Léo POJER) se sont rendus à OSTRAVA, en République 

Tchèque. Ils étaient accompagnés de deux enseignants (Mme GONTARD, professeur d’Anglais et M. 

ALTOMONTE, professeur de Logistique). Une collègue et des élèves polonais étaient également 

présents. 

Nos élèves ont ainsi pu découvrir les cours et les domaines professionnels enseignés au « Secondary 

Vocational School of Technologie and Transport ». La semaine a été bien remplie : activités autour de 

l’automobile, du transport ferroviaire et du transport routier. 

 
Conduite sur un simulateur 

 
Visite d’un centre de tri de colis 

Sécurité Ferroviaire Assistée par 
Ordinateur 

 
Montage électronique 

 
Visite d’une gare de triage 

 
Maintenance véhicule 

 
Visite d’un centre de maintenance 

de poids lourds 
 

 
Participation à la journée 

ERASMUS DAY 

 
Visite d’un centre de maintenance 

de locomotives 

Notons que tous les soirs, après la journée de travail, des activités ludiques et tourisme étaient 

organisées.  

 



Puis, juste à la rentrée des vacances de TOUSSAINT, c’était au tour du lycée CASSIN d’accueillir nos 

partenaires tchèques et polonais. Théo et Léo ont accueilli leurs homologues et partagé les activités 

du 05 au 09 novembre 2018. 

Nous avons fait découvrir à nos visiteurs, les différentes filières du lycée CASSIN. Les élèves tchèques 

et polonais ont également pu suivre des cours et des TP en compagnie de la classe de Terminale BAC 

PRO TRANSPORT – LOGISTIQUE. Cette semaine a été également ponctuée par des sorties et visites. 

 

 
Visite du port de METZ 

 
Visite de SMARTVILLE à 

Hambach 

 
Visite de la plateforme 

de POMPEY 

   
Visite du parlement Européen STRASBOURG 

 
EGLS avec Mme BARATEIG 

 

 
TP avec M. GAMEL 

 
Visite de la plateforme 

logistique ETLIN 

 

Nous avons également visité METZ et la place Stanislas de NANCY. 

Ces deux semaines ont été très enrichissantes pour les élèves : 

« Lors de notre voyage en REPUBLIQUE TCHEQUE, nous avons visité la gare d’OSTRAVA, un château 

vieux de plusieurs siècles, les entreprises DPD et MAN, des musées, nous avons découvert le lycée de 

la ville qui est spécialisée dans le transport et on a pu faire de la soudure à la main ainsi qu’en 

réalité virtuelle. 



En France, on a été à l’usine SMART situé à Hambach, le Parlement européen à Strasbourg, la 

plateforme logistique de Pompey, l’entreprise ETLIN à Montoy-Flanville, nous avons fait un escape 

game à Metz et un bowling à St Julien. 

L’échange ERASMUS+ était un bon moyen pour découvrir d’autres cultures (tchèque et polonaise) 

tout en dialoguant en anglais. Il était intéressant de comparer les sections transports en France et en 

République Tchèque » 

Notons qu’une dernière semaine, en mars 2019, est prévue cette fois à LUBLIN en POLOGNE où des 

collègues et élèves polonais accueilleront leurs homologues tchèques et français. 

 

 


