
Les projets Erasmus

à Sainte Anne
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Notre groupe scolaire a obtenu une 

accréditation Erasmus :

o Des projets de 2021 à 2027 pour les élèves et les 
enseignants sous l'égide du comité Erasmus présidé 

par Mmes Kerihuel et Pandeles et M. Magré.

o Mobilité de groupe (Go along this way to Hungary and 

back to France) pour les élèves de 3e euro en 2022

o Mobilités de groupe (Les Petits Travailleurs d'Europe

explorent les métiers verts d'avenir), dès 2021



Projet KA2 – Partenariat

Les petits travailleurs d'Europe

explorent les métiers verts d'avenir



Le projet = Section Européenne

Durée : 2 ans

Investissement : 1h de projet par semaine coanimée par 2 professeurs 
(Mmes Kerihuel et Pandeles)

En 4e, découverte des entreprises des filières vertes partenaires du projet,
Préparation des mobilités (culturelle, linguistique) en Espagne, Turquie ou 
Roumanie.

En 3e, 1 mobilité de 10 jours chez son binôme = 1er stage,
Accueil d'un binôme étranger pendant 10 jours = 2e stage,
Evaluation : rapport de stage et oral de stage = oral du brevet.



Les objectifs

Faire progresser l'élève au niveau :
de la maîtrise des langues étrangères,

de la connaissance et l’utilisation d'Europass (outil d'opportunités
formation/emploi, CV enrichi),

de la confiance en soi, de la volonté d'étudier dans des sections
internationales ou d’étudier ou travailler en Europe, de saisir 
des opportunités, de la capacité à s'adapter à toute situation,

de la connaissance _ du patrimoine des pays partenaires
_ de la richesse des solutions pour le DD,
_ du monde européen de la formation / professionnel,



de la capacité à communiquer pour témoigner de son 
expérience à l’oral et l’écrit dans sa langue, dans différents contextes,

de la capacité à utiliser des outils numériques bureautiques et 
spécialisés comme l'éditeur de site internet Wix, le créateur de contenus 
dynamiques Genially,

de la capacité à collaborer en direct mais aussi sur eTwinning, en 
équipes internationales (4 élèves, un de chaque pays) et avec son 
binôme

Mais aussi une expérience riche pour toute la famille !

Mais aussi au niveau :



Les mobilités et l'accueil / 10 jours

3 groupes de 4 élèves en Roumanie, 8 en Turquie, 8 en Espagne

Accompagnement continu par 2 professeurs

Stage en entreprise avec le binôme dans une entreprise choisie par l'élève 
parmi les entreprises partenaires

Rédaction du rapport de stage sur place, encadré, avec le binôme

Des activités culturelles

Un week-end en famille



LA SÉLECTiON
Une section ouverte à tous, basée sur la motivation et les qualités humaines, 
quel que soit le projet d'avenir déjà défini ou non, quel que soit le niveau de 
langues

Préparer une vidéo en français qui présente l'élève et sa motivation à 
participer au projet et mettre en avant ses qualités (autonomie, collaboration, 
curiosité …), l'envoyer pour le 31 Mai à Mme Pandeles par mail.

Entretien avec les deux professeurs pour approfondir la discussion 
sur les motivations

Un engagement de la famille à maintenir l'élève dans l'option pendant 
2 ans, à l'envoyer en mobilité et à recevoir son binôme



Pour toute question :

Contactez Mme Pandeles



Le soutien financier

L'UE finance une grande partie voire la 

totalité des mobilités

Les familles pourront être sollicitées pour 

compléter ce financement

L'accueil dans les familles sera pris en 

charge par elles-mêmes
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