
Qui sont-ils? 18 jeunes titulaires d'un BTS, d'une Mention complémentaire ou d'un
Bac Professionnel
D'où viennent-ils? De lycées partenaires de l'académie de Poitiers
Lycée Jean Rostand, Angoulême
Lycée Edouard Branly, Chatellerault
Lycée Jean Caillaud, Ruelle
Lycée Jean Monnet, Cognac
Lycée Sainte Marthe, Angoulême
Maison de la formation, Poitiers
Lycée Le Dolmen, Poitiers
Lycée Pierre André Chabanne, Chasseneuil sur Bonnieure
Lycée Hôtelier, La Rochelle
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.

A ce stade 13 élèves ont trouvé un stage:
Bel lando en Norvège
Solène en Espagne
Jade au Danemark 
Emma en Ir lande
Kil l ian,  Zahra,  Al ice,  Léa,  Maël le,  Gabin,
Manon,  Nacerdine,  Noa et  Aya à Malte.
4 élèves sont encore en recherche active

Tous construisent en même temps leur
projet  de mobil ité individuel le en
s'acquittant de toutes les formalités
administratives et  de toutes les démarches
l iées au logement et  au transport .
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Les séminaires

Erasmusdays 2022

Le point  sur  les  stages

Rédaction:

Raphaële  François  Référente mobi l i té  Lycée Jean Monnet

UN POINT SUR LES STAGES

Get ready to improve
your language skills
OLS: Online Linguistic
Support by Erasmus Plus
on academy.europa.eu @fcil_emvolpro

@fcilemvolpro

EMVOLPRO
Europe
Mobilité vers 
l'Ouverture 
Linguistique et 
PROfessionnelle

SALONS 2022-2023
Studyrama le 12
novembre 2022 à
Angoulême

Nous serons présents à :

FAITES CONNAITRE
EMVOLPRO A VOS ELEVES
Présentation du dispositif
dans votre établissement
N'hésitez pas à nous
contacter:
raphaele.francois@ac-poitiers.fr



SEED Séminaire e-Twinning Erasmusdays
Ce séminaire académique s'est tenu le vendredi 14 Octobre à
l'occasion des Erasmusdays au réseau Canopé de Chasseneuil du
Poitou.
Invités à une table ronde, nous avons pu présenter le dispositif
Emvolpro en présence de Madame la Rectrice.
Merci à l'équipe de la Dareic pour cette invitation

TERA MAISON DE L'EUROPE

#ERASMUSDAYS2022 SEMINAIRE DE RENTREE 

préparation administrative et
f inancière
renforcement l inguist ique en
anglais
renforcement l inguist ique en
espagnol
amorce de la  recherche de stage
et ses différents canaux
préparation des documents de
candidature,  CV,  lettre de
motivation,  CV vidéo
cohésion de groupe 
planif ication des entretiens et
suivis  individuels
création de réseaux sociaux 

"Du 29 août au 1er Septembre s 'est
tenu le premier séminaire.
4 jours et  3 nuits  à  l ' internat ont
permis à ces jeunes de faire
connaissance.
Au programme, 

A VENIR DANS LA
PROCHAINE NEWSLETTER

Que sont devenus les
"anciens"apprenants
EmvolPro?
L'avancée dans la
recherche de stage,
les départs. . .
Focus sur des
entreprises

Atelier de sensibilisation aux valeurs de
l'Europe 
Le centre Europe Direct des Charentes a animé un atelier ludique de
sensibilisation aux valeurs de l'Europe et à la mobilité le vendredi 14
octobre au lycée Jean Monnet auprès de nos élèves de Seconde.
Merci à Mathieu Bégaudeau et son équipe

Notre partenariat avec Tera se poursuit cette année encore.
L'association tient une permanence mensuelle au lycée Jean Monnet
ouverte à tous. 
Merci à Timur et Lea pour l'atelier de préparation au départ proposé
au groupe Emvolpro.

SEMINAIRE D'OCTOBRE 

f inal isation des démarches
administratives et  f inancières
renforcement l inguist ique en
anglais  et  en espagnol
rencontre avec une psychologue,
Mme Virginie Richard-Lebon
poursuite de la  recherche de
stage
atel ier  de préparation au départ
avec Tera Maison de l 'Europe
signature des conventions et
échéanciers
promotion du disposit if  avec la
presse locale Charente Libre

"Du 10 au 13 octobre a eu l ieu le
second séminaire.
Après un mois et  demi de suivi
individuel  et  d 'échanges entre
eux,c 'est  un vrai  groupe soudé que
nous avons retrouvé.
Au programme cette fois-ci ,  


