DECLARATION EN MATIERE DE STRATEGIE « ERAMUS SUPERIEUR »

Groupes cibles :
Les étudiants :
Tous les étudiants du lycée Victor Hugo sont susceptibles d’entreprendre des actions de mobilité à
des fins de stage. Les deux spécialités Management Commercial Opérationnel(MCO) et Commerce
International à référentiel européen (CIRCE) sont plus spécifiquement concernées par les périodes de
stages à l’étranger, (obligatoires dans le référentiel CIRCE)
Les personnels :
La mobilité s’est jusqu’à présent déclinée en initiatives personnelles ou ponctuelles d’enseignants,
visant le renforcement des compétences professionnelles et linguistiques et en actions
d’encadrements de groupes de lycéens et d’échanges scolaires dans le cadre de notre projet Erasmus
+ ( Norvège, Bulgarie, Italie)
Les partenariats :
Le lycée Victor Hugo a un partenariat avec un lycée de Bergame en Italie et en Caroline de Sud. Il
existe également un partenariat avec la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne dans le
cadre de l'association Futurexport ( participation à des conférences liées au commerce international,
accès au réseau de contacts professionnels)

En BTS, les stages à l'étranger sont obligatoires (fin de première année) pour les étudiants de
Commerce International et vivement souhaités pour les étudiants de MCO. Des contacts se nouent
chaque année avec des entreprises européennes et certaines d’entre elles deviennent des
partenaires accueillant régulièrement les étudiants.

Zones géographiques :
En 2017/18, 40 organisations étrangères ont signé une convention avec le lycée. L’Europe reste le
principal terrain de stage de nos étudiants, avec des mobilités fréquentes vers le Royaume-Uni et
l’Espagne mais également vers l’Allemagne, l'Irlande, le Portugal et l’Italie. On enregistre depuis
quelques années une hausse tendancielle des départs vers de nouvelles destinations: Vietnam,
Thaïlande, Inde, USA, Canada, pays de l'Europe de l'Est et du Maghreb....
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Nous scolarisons dans nos sections de techniciens supérieurs une population étudiante qui se
caractérise par une sociologie fragile (55% de boursiers). Par notre engagement dans le programme
Erasmus+ , nous souhaitons :
- Accroitre l'ambition de nos étudiants en leur donnant l'envie ,la perspective et les moyens de se
projeter au delà du cycle court en inscrivant leur parcours de formation dans le continuum bac-3/bac
+3.
- Lutter contre l'autocensure qui pénalise les plus vulnérables dans leurs projets de départ. Certains
étudiants abandonnent chaque année leurs intentions de stages hors de nos frontières par
contraintes financières vécues comme disqualifiantes dans leur parcours antérieur.
- Renforcer la compréhension du cadre de travail et de son contexte culturel.
- Comparer les pratiques professionnelles observées et /ou mises en oeuvre à l'étranger avec les
pratiques ayant cours dans un contexte français.
- Repérer et mettre en place les pratiques professionnelles à l'étranger susceptibles d'enrichir les
approches françaises.
- Valoriser les efforts d'adaptation déployés à l'occasion du stage à l'étranger.
- Favoriser l'ouverture culturelle et linguistique ainsi que les expériences d'immersion
- Renforcer la connaissance de la langue étrangère et son utilisation dans un contexte professionnel
- Donner aux équipes enseignantes l'opportunité de tisser des liens étroits et durables avec des
entreprises et des structures d'enseignement supérieur étrangères.
- Permettre aux personnels non enseignants (agents administratifs) de bénéficier de cette mobilité.
Le Lycée Général et Technologique Victor Hugo situé en centre-ville de Poitiers accueille 1 260
élèves de la seconde à la terminale et 140 étudiants en section de technicien supérieur. Il dispose
d'un internat mixte recevant 90 internes en chambres individuelles totalement rénovées.
- 60 % des internes sont des filles et 40 % des garçons.
- 120 enseignants.
- 80 personnels dans les services de direction, éducatifs, administratifs, sociaux, techniques et santé.
Afin de mettre en œuvre ce projet l'équipe pédagogique des sections de techniciens supérieurs
travaille en collaboration avec les équipes de la vie scolaire, une secrétaire administrative dédiée à la
vie étudiante, avec l'intendance et l'équipe de direction du lycée.
Nous souhaitons utiliser dans le pilotage du programme Erasmus + les savoir-faire déjà mobilisés lors
de projets antérieurs. Le lycée encourage la mobilité européenne et internationale avec un nombre
important d'élèves et de professeurs engagés dans des projets d'ouverture culturelle et linguistique
comme: Erasmus + niveau 1ere filière générale et technologique, il offre la possibilité d'obtenir le
baccalauréat ESABAC. De nombreux échanges et expériences d'immersion ont lieu vers des pays
Européens ( Espagne, Italie....) et/ou hors Europe ( Argentine...)
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En tant qu'établissement scolaire et au fait que 55% de nos étudiants de BTS sont boursiers ,nous
sommes particulièrement attachés à tout ce qui agit en faveur de l'égalité d'accès aux filières
d'excellence. Le programme Erasmus + est une opportunité pour nos étudiants de valoriser leur
cursus en permettant au plus grand nombre de vivre l'expérience internationale sur le terrain. De
plus, il constitue un signal fort pour nos futurs étudiants en tant que gage de qualité dans
l'accompagnement et l'encadrement de leurs recherches en matière de mobilité. Nous nous
engageons donc dans ce programme pleinement conscients de notre nécessaire contribution aux
objectifs de modernisation et d'internationalisation de l'enseignement supérieur:
1) Augmenter le niveau de qualification de nos diplômés. Une enquête réalisée il y a 3 ans a
clairement mis en évidence le poids des facteurs sociaux dans les causes de décrochage. Des
journées d'accueil ont été mises en place afin de cimenter les groupes, envisager des actions
communes inter spécialités et recenser les besoins en enseignement différencié. Des ateliers visant à
stimuler l'estime de soi ont été proposés. Nous développons le tutorat initié entre étudiants de
2ème et 1ère année, spécialement lors des retours d'expérience des stages à l'étranger.
2) Améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur. Une augmentation du débit à
l'accès au WEB a été négociée auprès des services rectoraux afin de pouvoir faire face de façon
satisfaisante aux exigences de communication à distance et de mobilité virtuelle: visioconférences et
communication avec les tuteurs de stages à l'étranger. Suite à la mise en service de notre espace
numérique de travail (ENT LOL), l'établissement fait cette année un effort particulier pour en utiliser
de façon optimale les fonctionnalités concernant la communication, le travail collaboratif et les
compléments de cours en ligne.
3) Relever la qualité grâce à la mobilité et à la coopération internationale L'objectif d'accroissement
du nombre d'étudiants mobiles impose la reconnaissance de leur cursus à travers l'octroi des ECTS.
Ce système de crédits est expliqué aux étudiants dès leur entrée dans l'établissement
4) Renforcer les liens entre l'entreprise, l'enseignement supérieur, et la recherche. Plusieurs années
de suite, notre établissement a soutenu l'action de mini-entreprises en 1ère technologique tertiaire,
en collaboration avec l'association " Entreprendre pour apprendre". Chaque année, les élèves de
1ere technologique participent à l'opération " connaissance de l'entreprise"
Notre lycée accueille chaque année une ou plusieurs sessions de Validation des Acquis de
l'Expérience(VAE). Des enseignants de STS ont suivi une formation afin de participer aux travaux de
jurys de la VAE, conjointement aux professionnels.
5) Améliorer la gouvernance et le financement
Le chef d'établissement et l'équipe de direction participent activement avec l'équipe pédagogique à
la mise en œuvre de ce projet et communiquera sur le financement du programme dont les actions,
dans leur dimension pédagogique et financière, seront présentées en Conseil d'Administration. Le
chef d'établissement veillera à informer régulièrement de son bon déroulement l'autorité
académique et l'Agence nationale.
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