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Lycée coordinateur :

EMVOLPRO
Europe Mobilité Vers l'Ouverture Linguistique 

et Professionnelleet Professionnelle



EMVOLPRO
Projet destiné aux élèves issus de Bac Pro et BTS 
de l’académie de Poitiers  

aider les élèves à 
partir faire un stage 
professionnel de 6 
mois à l'étranger,

formation valorisante 

Projet destiné aux élèves issus de Bac Pro et BTS 

leur faire profiter 
d'une véritable 

formation valorisante 
et reconnue.



Amandine
BTS Management des Unités 

Commerciales
Magasin de prêt à porter à Malte

Projet licence pro Ressources Humaines 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZJks9XpwkWQ https://www.youtube.com/watch?v=ZJks9XpwkWQ

Sara 
BTS 

Communication
Hôtel Gran Canaria
Projet licence pro 

Tourisme 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJks9XpwkWQ

Johakim
Bac Pro 

Gestion -Administration
Hôtel Ténérife

Projet insertion vie 
professionnelle 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJks9XpwkWQ



La formation 
professionnelle 
spécifique au 

 Dure une
les départs

 Donne
mobilité

 Permetspécifique au 
projet 
EMVOLPRO

 Est implantée
coordinateur
en stage
l’année.

une année scolaire avec des séminaires avant et après
départs en entreprises ;

un cadre linguistique et culturel aux élèves partant en
mobilité européenne ;

la remise aux élèves d’une attestation ;

implantée au lycée Jean Monnet de Cognac, le lycée
coordinateur du réseau EMVOLPRO : tous les élèves partant

stage professionnel à l’étranger y sont scolarisés pour
.



EMVOLPRO
Le cadre

L’élève est inscrit au lycée Jean
Monnet de Cognac en formation

La durée de formation est de 36 
semaines soit 1 année scolaire

6 à 8 semaines de préparation linguistique et
culturelle (séminaires en présentiel et cours en
ligne sur plateformes OLS (Erasmus +)

26 semaines de stage en entreprise

2 à 4 semaines consacrées à la rédaction du rapport
de stage



EMVOLPRO, les 
destinations



l'Allemagne,
Chypre,
l'Estonie,
l'Irlande,
Luxembourg,Luxembourg,
Portugal,
Royaume
Suède



L’ancienne
l’Islande
la Turquie

EMVOLPRO, les 
destinations

Tous les pays d’Europe

l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie,
Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne,
l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie,
l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, leLuxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le
Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le
Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la
Suède.

Et les pays tiers participant au programme

L’ancienne république Yougoslave de Macédoine,
l’Islande, le Liechstenstein, la Norvège, la Suisse,
Turquie



EMVOLPRO, le 
financement
Forfait voyage 

 Selon la distance

 Bourse Erasmus
de La Nouvelle

 La bourse
financement
Forfait voyage 
Aller/Retour

 La bourse
dans le pays

 La bourse Erasmus
mois à réception
de stage dans

distance 20 €/180 €/275 €/360 €

Erasmus + et aide du Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine

est versée à l’arrivée de l’élèveest versée à l’arrivée de l’élève
pays

Erasmus + est versée chaque fin de
réception de l’attestation mensuelle
dans l’entreprise



EMVOLPRO, les objectifs
« La motivation première de la formation européenne par 
EMVOLPRO reste l’aide à l’emploi des jeunes.

La maîtrise d'une 
langue étrangère

L'acquisition de 
nouvelles 

compétences 
professionnellesprofessionnelles

La découverte 
d'une autre 

culture

L'ouverture de 
l’horizon 

professionnel

La motivation première de la formation européenne par 
EMVOLPRO reste l’aide à l’emploi des jeunes. »

Une certaine 
adaptabilité et 
de l'autonomiede l'autonomie

Un élargissement 
des perspectives 

personnelles



EMVOLPRO, un 
dispositif qui 
s’appuie sur s’appuie sur 
l’expérience 
d’AQUITAPRO

 Sur 110 participants, 54 ont décidé d’entrer dans le
monde professionnel (en France ou à l’étranger),
dont :

 27 élèves ont reçu des propositions d'emploi sur leur
lieu de stage ;

 8 ont été embauchés en France, suite à leur stage
professionnel européen ;professionnel européen ;

 56 ont décidé de poursuivre leurs études. Lors de
l’entretien individuel d’avant départ, ils n’étaient que
30% à l'envisager ; cela démontre une nouvelle
réflexion et une certaine maturité suite à cette
mobilité de longue durée.



Le Projet en réseau EMVOL PRO 

un vaste réseau entre 

01
s'articule autour du 

02
prise en charge des 

03
un vaste réseau entre 
les lycées membres, la 
région et l'académie 
Poitiers

s'articule autour du 
lycée coordinateur, le 
lycée Jean Monnet de 
Cognac

prise en charge des 
élèves pendant l'année 
de leur mobilité sous la 
responsabilité de ce 
lycée coordinateur

Le Projet en réseau EMVOL PRO 

prise en charge des organise leur 

04
prise en charge des 
élèves pendant l'année 
de leur mobilité sous la 
responsabilité de ce 
lycée coordinateur

organise leur 
formation, leur 
départ à l'étranger et 
leur retour de stage



Emvolpro 2019-2021

 Un parcours sécurisé :
• une phase de recrutement

• un premier séminaire début septembre : volet
développement des techniques de recherche d’undéveloppement des techniques de recherche d’un
linguistique

• un second séminaire courant octobre : préparation
renforcement linguistique

• un suivi pendant la mobilité et accompagnement

• une phase de restitution en fin de parcours

• une remise d’un Europass et attestation FCIL

13 Lycées partenaires
9 bourses Erasmus+
8 candidats au départ

administratif, un volet financier,
d’un stage et un renforcementd’un stage et un renforcement

préparation au départ, formalités et

dans la procédure Parcoursup



Emvolpro 2019-2021

Chloé, Johakim, Théo, Mélinda, Marine, Amandine, Elisa et SaraChloé, Johakim, Théo, Mélinda, Marine, Amandine, Elisa et Sara



Emvolpro 2019-2021

Diplôme  obtenu
en Juin

Etablissement d’origine Mobilité

Johakim Bac Pro GA LP Jean Rostand 
ANGOULEME

Canaries Espagne/
Hôtel (logé et nourri)

Marine Bts Design 
d’espace

Lycée Charles Coulomb 
ANGOULEME

Belgique
Groupement d’architectes 

Théo Bac Pro LP Sillac ANGOULEME Irlande / CorkThéo Bac Pro 
Menuiserie

LP Sillac ANGOULEME Irlande / Cork
Ecole

Sara Bts
Communication

Lycée Marguerite De Valois 
ANGOULEME

Canaries
Hôtel (logée, nourrie)

Elisa Bts Assistant 
Manager

Lycée Marguerite De Valois 
ANGOULEME

Roumanie / Bucarest
Agence Immobilière 

Mélinda Bac Pro 
Commerce

Lycée Jean Monnet Malte 
Commerce

Amandine BTS MUC Lycée Jean Monnet Malte
Magasin de prêt à porter

Chloé BAC PRO 
Commerce

Lycée Fénelon La Rochelle Malte / Gozo
Hôtel

Bourse /mois  
Erasmus

Projet d’orientation

Canaries Espagne/Ténérife
(logé et nourri)

780 € Insertion dans la vie 
professionnelle 

/ Bruxelles
Groupement d’architectes 

780 € Ecole supérieure 
d’architecture

Irlande / Cork 780 € BTS BâtimentIrlande / Cork 780 € BTS Bâtiment

Espagne/ Grande Canaria
Hôtel (logée, nourrie)

780 € Licence Pro Tourisme

Roumanie / Bucarest
Immobilière 

680 € Bachelor marketing digital

Commerce
780  € BTS Tourisme

Magasin de prêt à porter
780  € Licence Pro Ressources 

Humaines

/ Gozo 780 € BTS Tourisme



– le lycée d’origine :

- échange avec le coordonnateur pour l’aider
projet.

- assure la promotion du dispositif de mobilité

La convention de partenariat

- assure la promotion du dispositif de mobilité

- accompagne les apprenants dans l’élaboration

- désigne un tuteur (professeur référent et/ou
qui recevra une invitation pour participer au

l’aider dans la mise en œuvre du

mobilité auprès de ses élèves ;

La convention de partenariat

mobilité auprès de ses élèves ;

l’élaboration de leur candidature ;

et/ou chef de travaux, établissement)
au jury final



La validation de la formationLa validation de la formation



Questions diversesQuestions diverses


