
Qui sont-ils? 19 jeunes titulaires de BTS ou de Bac Professionnel
D'où viennent-ils? De lycées partenaires de l'académie de Poitiers
Grâce à quels dispositifs? La FCIL à l'international Emvolpro du lycée Jean
Monnet, Erasmus +, la région Nouvelle Aquitaine 
Pour quoi faire? Effectuer un stage de 6 mois dans un pays européen, acquérir
des compétences linguistiques, professionnelles et interpersonnelles.
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THE PROJECT AND

ITS BENEFITS
 

The EMVOLPRO project  is
used to support  students in
learning or  improving their
abi l ity in foreign languages,
as wel l  as  to discover new
cultures,  ways of  l iving,  work
and eating habits .  This  al lows
young people to develop both
personal ly and professional ly .

This  project  forces the
participants to learn to
manage themselves,  being
autonomous,  deal ing with
money,  orienteering and
communicating.
During 6 months of
internship,  we’ l l  acquire new
professional  ski l ls ,  new
techniques and we’ l l  discover
the methods of  work in a
European company.

 by Ki l l ian and Erika (Lycée P-
A Chabanne)

ACCUEIL DE LA NOUVELLE PROMO

UN NOUVEAU LOGO POUR EMVOLPRO

DANS CE NUMÉRO
Accuei l  de la  nouvel le promo

Le forum de la  mobil ité 2021

Erasmusdays 

Le premier séminaire 

Le point  sur  les  stages

REDACTION

OFF WE GO FOR A GAP YEAR!

Les  19 apprenants  inscr its  Emvolpro

Raphaële  François  Référente mobi l i té  Lycée Jean Monnet

Forts de leurs talents respectifs, c'est
Giovanni, titulaire d'un bac pro RPIP
(production graphique, Lycée E. Branly),
qui a proposé et réalisé un nouveau logo
pour le dispositif Emvolpro.
Merci et bravo!

EMVOLPRO 

 
E l  programa EMVOLPRO está dir igido a
participantes con un bachi l lerato profesional ,  un
título complementario o un BTS de menos de un
año.  Este programa permite a los part icipantes
real izar  un curso de formación profesional  de 6
meses en el  extranjero.  Cada part icipante recibe
una subvención mensual .
El  éxito de nuestra formación se traducirá en la
obtención del  EUROPASS.

Esto nos permitirá adquir ir  competencias
profesionales como la  experiencia,  e l
enriquecimiento de nuestra lengua extranjera.
También ganaremos habi l idades personales como
la autonomía,  la  confianza en uno mismo y la
apertura mental  gracias a  las  diferentes culturas.  

Por Candice (Lycée Jean Monnet)

UN AÑO PARA VOLAR...

Get ready to improve
your language skills
OLS: Online Linguistic
support by Erasmus Plus.



TEMOIGNAGES

#ERASMUSDAYS2021 SEMINAIRE DE RENTREE

PAR LUCAS (LYCEE E.

BRANLY)

"Du 30 août au 2 Septembre,  Nous
avons pu part iciper au premier
séminaire EmvolPro.
Le trajet  fut  long pour certains mais
pour la  bonne cause.
I l  y  a  tout d’abord la  part ie
présentation détai l lée sur le  projet ,
ainsi  que les
expl ications sur les  démarches
administratives et  f inancières.  Par la
suite un test  de langues nous
permettant d’évaluer notre niveau en
anglais  ou en espagnol .  Un outi l
Erasmus+,  OLS (onl ine l inguist ic
support)  nous a été mis à  disposit ion.
Ce test  permet par la  suite de
bénéficier  de cours de langue en l igne
et de s ’améliorer .
Mais y a-t- i l  que les études ? . . .  Faux !
Ces 4 jours permettent aussi  de faire
connaissance avec les autres
personnes
participant au projet  af in de
s’entraider et  de communiquer.
En tout cas,  sans vous mentir ,  on a
passé de bons moments,  même le soir
à l ' internat du Lycée Jean Monnet"

Devinette:  Savez-vous ce que veut
dire EmvolPro ?
. . .  Europe Mobil ité vers l 'Ouverture
Linguist ique et  PROfessionnel le

SAUVONS LA TERRE

UN POINT SUR LES

STAGES

Léa et  Anaïs  part iront sur  l ’ î le
de Tenerife aux Canaries
Anal ie a  décroché un stage en
Allemagne

Les 19 candidats à  EmvolPro ont
entamé leurs recherches de
stage,  à  ce stade 3 d'entre eux
ont déjà trouvé:

Bon courage aux autres qui
persévèrent. . .à  suivre

#ERASMUSDAYS

 #ErasmusDays have become an essential  European celebration organised in France and
around the world.  
The aim is  to inform about the opportunit ies offered by Europe in terms of  education,
training and sol idarity
• 414 celebrations organised around the world
• 3 days to promote Europe
• into 84 countries
• First  Edit ion :  2016
• Fifth Edit ion :  2021 (14,  15,  16 october 2021)

by Giovanni  and Simon (Lycée E.  Branly and Lycée de Si l lac

 

Giovanni  (Lycée E.  Branly) :"  Je suis  très ambit ieux et  déterminé à trouver un stage.
Partir  à  l ’étranger est  une opportunité pour moi  et  me posit ionner sur mon avenir .  "

Laura (Lycée Jean Monnet)  :  "Entre le  stress et  l ’excitation de quitter  la  France,  je  suis
pleine d’ambition que ce soit  de découvrir  une nouvel le culture,  apprendre une autre
langue et  changer de pays.  "

Candice (Lycée Jean Monnet) :"  Stressée à l ’ idée de ne pas pouvoir  emmener toutes mes
val ises,  une fois  mon stage trouvé je serais  pressée de partir  découvrir  le  métier  de
professeur des écoles à l ’étranger et  la  culture espagnole.  "

Anaïs(Lycée du Dolmen)  :  "J ’ai  toujours du mal  à  réal iser  que je vais  passer 6 mois de ma
vie dans le  pays de mon choix,  c ’est  un rêve qui  se réal ise.  Des opportunités vont se
présenter à  moi  durant ces mois,  cela promet d’être une aventure magnif ique.  "

FORUM DE LA MOBILITE
Lycée Jean Monnet Cognac 
Vendredi 15 Octobre 2021

de 9h00 à 18h00
Les institutions

Les associations partenaires 
Des témoignages, une conférence

Des ateliers

A VENIR DANS LA

PROCHAINE NEWSLETTER

Que sont devenus les
"anciens"candidats à
EmvolPro?
L'avancée dans la  recherche
de stage,  les  départs . . .
Le bi lan du forum de la
Mobil ité 2021


