DÉCLARATION DE STRATÉGIE ERASMUS DU LYCEE STANISLAS
Une tradition d’ouverture à l’international
La dimension internationale comme élément d’ouverture à la diversité des cultures, des formations et
d’engagement à la citoyenneté européenne fait partie intégrante du projet du lycée.
Le LYCEE STANISLAS, crée en 1990, accueille plus 1000 lycéens et étudiants. Il offre de
nombreuses formations en : Biotechnologies, Sciences physiques et chimiques en laboratoires,
Contrôle industriel et Régulation Automatique, Économique et sociale, Hôtellerie,Restauration,
Boulangerie – Pâtisserie, Hébergement
C’est un lycée délibérément international depuis les années 1995. Outre les voyages et séjours qui
s’effectuent avec la Tchécoslovaquie, l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, Canada,... outre une
politique d’accueil d’étudiants étrangers dans les classes, de nombreux échanges se sont constitués au
fil des ans dans le cadre de programmes européens Comenius, Leonardo, Erasmus et Erasmus+.
Objectifs et groupes cibles
•

Développer la coopération avec des établissements d'enseignement en Europe et hors Europe.

•

Développer des partenariats avec des entreprises, des universités, des laboratoires .

•

Accroître la mobilité des étudiants

•

Augmenter le nombre de stages en entreprise à l'étranger.

•

Appliquer le système européen de transferts d‘unité de cours capitalisabies (ECTS) pour une
meilleure transparence et reconnaissance des diplômes.

•

Mettre en place un processus de suivi et de reconnaissance des opérations de mobilité.

•

Garantir la qualité des opérations de mobilité des étudiants et des enseignants.

Améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur
L’accès au marché du travail a toujours été un indicateur de qualité et de performance pour le Lycée.
Le programme Erasmus+ pour tous permettra le développement de cursus de formation innovants à
dimension internationale, qui comprendront des séjours ou des stages à l’étranger, indispensables au
développement de savoir-faire et de compétences dans une économie mondialisée. Le recours aux TIC
et l’innovation pédagogique seront au service de cette modernisation.
Les équipes pédagogiques interviennent en matière de recherche de stages afin d'orienter les étudiants
vers des entreprises adaptées à leurs attentes, à leur niveau ceci dans le respect des référentiels de
formation. Nous déterminons les objectifs de formation en collaboration avec le tuteur et assure le
suivi durant la période de mobilité stage par téléphone ou courrier électronique ou en se rendant sur
place.
La Préparation linguistique : Le stage ne peut se dérouler que dans une langue étudiée par
l’étudiant . Des heures de soutien sont mis en place pour tous les étudiants pour envisager un stage à
l’étranger.

