PROJETS EUROPEENS
Le lycée Victor. Louis de Talence est engagé depuis plusieurs années dans des
échanges européens tant pour les élèves que pour les enseignants. L'ouverture
européenne est un axe fort du projet d'établissement. La mise en œuvre de projets
de mobilités et d’échanges est encouragée depuis une dizaine d'années, dans le
cadre des programmes européens (Leonardo, Comenius ou Erasmus et maintenant
Erasmus+.

 Projets dans le cadre du programme Erasmus+
Objectifs poursuivis et actions engagées :
>Renforcer la dimension européenne pour les sections BTS (AM ; AG PME-PMI et NRC) par la
poursuite de stages en Europe ;
Programme mobilité de stage BTS AM en Europe (2016-2018)
Contact : M. COUPEAU
>Encourager la mobilité des élèves de Bac Pro (section Euro) pour améliorer la pratique
linguistique, l’ouverture culturelle et développer la prise d’initiative et l’autonomie ;
Projet TRAINING IN EUROPE (2016-2018)
Contact : Mme GALTIER
>Participer à la formation continue des personnels et encourager la mobilité professionnelle
en Europe et les échanges de pratique
Programme GaronnArno : méthodologies pour préparer l'ESABAC et la DNL en
littérature, Histoire, sciences (2015-2017)
Contact : Mme BOUTET
>Proposer après obtention du diplôme un Formation Complémentaire à l’International (FCIL)
Consortium AQUITAPRO : Le Consortium a pour objectif d’offrir l’opportunité aux jeunes
diplômés d’un Bac Pro ou d’un BTS de vivre une expérience professionnelle à l’étranger
(2016-2018)
Contact : M. WAEYAERT
Lien vers siège consortium lycée Eiffel – Bordeaux :
http://www.eiffel-bordeaux.org/projets-europeens.html



Les voyages scolaires à objet linguistique et culturel

Calendrier des voyages pour 2016-2017 :
Voyage en Allemagne (Echange) du 06 octobre au 13 octobre 2016
Contact : Mme LAPORTE – Mme LAVAU
Voyage en Grèce (Classes de 1ère et Term Langues Anciennes) du 30 janvier au 04 février 2017
Contact : Mme BOUTET – Mme TRESMONTAN
Séjour en Italie (classes LV2, LV3, Euro Italien) du 10 au 16 février 2017
Contact : Mme DE NARDI – Mme MAGGINI
Séjour à Londres (classes Term STMG Euro Anglais) du 20 au 24 mars 2017
Contact : Mr LIENARD – Mme GAUDISSART
Séjour à Londres (classes de secondes Euro Anglais) du 14 au 19 mai 2017
Contact : Mme LERAT – Mme BALLESTERO
Séjour à Alcala de Henares (classes de 2des et 1ères Bachibac et Euro) du 03 au 10 mai 2017
Contact : M. JIMENEZ – M. FOCHESTAO (Accueil Correspondants du 30/03 au 06/04/2017)

