EErasmus+
Résultatdu confrôle d'élisibilité
Le proietrépondà tousles critèresd'éligibilité
Résultatde la sélectionde votre projet
Cherfe effritruée

Résuméde l'évaluation de votre proiet
93.00sur 100 - Le projet a passétous les seuils- (une note globalesupérieureou égaleà 70/100et au
moins la moitié despoints attribuables pour chaquecritère)
Relevance of the Experience in Transnational
of fhe Calf : 28

VET Mobility

related to the Obiectives

L'expériencedu lycée des Métiers Saint - Gabriel de Pont I'Abbé est pertinentepow l'attribution de la
Chartede la mobilitépour I'EFP
1. Expérience,proportionnalité des projets de mobilité transnationale et approche stratégique des
a ctivités infernafioneles

Le lycée des Métiers Saint-Gabrielde Pont L'Abbé a un effectif de 350 élèves, qui suivent une voie
professionnelledans les domainesde la logistique, de la conduiteroutière ou de la maintenance(options
automobiles,véhiculesindustriels,nautismeou enginset matérielsde travauxpublics et de manutention).
L'expérience-dulycée estdémontrée:
d'ef[ectuerun parcourseuropéende formation.Un
-Depuis1gg6,lelycéea permisà plus de 250 apprenants
partenariatstableet adaptéa été construitau fil desexpériencesen fonction de l'évolution desbesoinsdes
semblentfonctionnerdansI'effrcacitéet sur desbasesde confiance.L'expérience
élèveset les coopérations
de mobiliti transnationaledu Lycée SaintGabriel esttout à fait proportionnéeà la taille de I'organisationet
principalement
d'efficacitépédagoeique,
ont étéappliquées'iusqu'alors.
montrequedesstratégies,
-Les retours positifs des premièresexpériencesen Grande-Bretagnedestinéesaux élèvesen maintenance
automobileet nautiqueont conduit le lycée à élareir I'offie #ogaphique et les spécialités.De nouvelles
entreprisesen Allemagne,Pays-Bas,Belgique et Suèdesont devenuesdes partenairesfidèles. Les liens
tissésdepuisde nombreusesannéessontun gagede qualité de l'élaborationet du suivi desstageseuropéens.
Une réelle dynamique s'est instauréeau sein de l'équipe d'enseignants,çlui s'est concrétiséepar une
réciprocitéde placementavecla Belgique,la Suèdeet avecla Grande-Bretagne.
2. Niveau approprié de mise en æuvre des projets antérieurs, notamment quant à la qualité de la
gestion,satisfactiondesparticipants et reconnaissance
descompétences

précédentsont mobiliséen moyennepar an 15 apprenants:
Les projetsde mobilité transnationale
ils sont
proportionnésà la taille de I'organisationet font ressortirune approchestratégiquefondéesur I'implication
de I'entreprised'accueilet la qualitédescompétences
à transmettreà I'apprenant.
Le partenariateuropéenest expérimentéet agit en synergiedepuisde nombreusesannées:ce sont desatouts
pour atteindreun niveau appropriéde mise en æuvrevis-à-vis, notamment,de la qualité de la gestion,la
des compétences.
satisfactiondesparticipantset la reconnaissance
Par exemple,depuisdeux ans,le tuteur
que
dun desstagiairesen Suèdeestun ancienstagiairesuédois le lycée Saint-Gabrielavait accueilli.
En outre,une enquêtea étéréaliséeau mois d'avril 2016 auprèsdesapprenants
bénéficiairesde mobilités
européennes
depuis1996.
La candidaturedécrit de manièreclaire, commentles acteursde cesmobilités ont su tenir compte,au fil du
temps,desréalitésdesdifferentsproiets européenset progresser.Une évolution qualitative a donc déià été
engagée.
3. Engagementtangible sur le plan de la qualité et du développementà long terme
locaux en EuropeprouventI'intérêt porté à la mobilité
La fidélisation desentrepriseset descorrespondants
européenne
et leur engagement
sur le plan de la qualitéet du développement
à long terme.Elles ont toutes
acceptéde sipgrerune conventionde partenariatpow les annéesà venir.
Les placementspermettentaux entreprisesd'accueilde compareret d'apprécierles niveaux et contenusdes
formations.Les stagiairesfrançaissontgénéralementfelicités pour leur travail.
Plus que desacquispurementtechniques,ce sont desméthodeset desmodèlesd'organisationdu travail que
les stagiairesont découverts.
Relevance of the European fnternationalisation
Strategy: Institutional
developments and commitment to transnational VET Mobilitv : 36

Strategy,

La stratégieeuropéenned'intemationalisation (stratégieinstitutionnelle, développementset engagement
dansla mobilitétransnationale
de I'EFP) estpertinente.
1. Une approche claire, originale et de qualité a été prévue pour pérenniser une stratégie
d'internationalisation et de mobilité transnationale européenne:
'L'organisme a fait le choix de présenterson plan stratégiquede développementde l'internæionalisation en
se basant sur-sesexpériencesconcrètes.Cela permet d'avoir une vision pratigue de ce qui a été et sera fait.
Cette approche ne met pas particulièrement en évidence les grands enjeux de la démarche, mais présente
l'âvantage, en revanche, d'offrir des inforrnations importantes sur I'environnement opérationnel de
l'établissernent-La métliode adoptée pour pérenniser la stratégie d'internationalisation et de mobilité européenne consiste
notamment à fidéliser les entreprises d'accueil, après les avoir sélectionnées selon des critères appropriés,
afin d'offrir aux apprenants la possibilité de metfre en pratique leurs connaissanceset techniques acquises
dans la logistique, la conduite routière et la maintenance des véhicules automobiles, industriels et nautiques.
C'estocomme le soulipne le lycée, "une stratégied'organisation"desmobilités.
-L'efficacité et la qualité reposentsur les engagementspersonnelsde chacun ; l'établissement doit pouvoir
systématiser et transférer I'ensemble des bonnes pratiques. Des propositions sont faites en ce sens, en
particulier dansl'utilisation des outils de reconnaissancedes acquis d'apprentissage.-L'utilisation d'ECVET
pourrait être un axe à développer pour répondre aux constats qui ont été faits lors des differents inventaires
des acquis issusdes mobilites.

2. La stratégie à long terme pour développer les activités de mobilité transnationale est claire,
cohérente et pertinente:
-Le développement des activités de mobilité transnationale n'est pas présenté sous forme quantitative
(nombre de participants ou élargissement du périmètre), mais en se concentrant plutôt sur I'intéppation des
bonnespratiqueset la pérennisationde I'existant.
-La proposition de stratégie à long terme visant à développer les activités de mobilité transnationale repose
sur des piliers solides: les périodes de formation professionnelle dans des entreprises en Europe font partie
de I'historique de l'établissement;la mobilité internationale fait partie intégrante du projet d'établissement;
elle est aussi un axe fort pour I'obtention du label "Lycée des Métiers", autant dire que la pérennité des
actionsmenéesjusqu'à présentva tout à fait dans ce sens;la candidatureexplique que le lycée concrétiseson
volontarisme pour les mobilités européennes,notamment par I'ofte d'un lieu qui leur est dédié.
3. L'environnement opérationnelo l'élaboration des programmes d'études et la future demande de
compétences pertinentes dans le cadre de la vie professionnelle pourraient être davantage prises en
considération dans la stratégie institutionnelle:
-Le plan de développement de I'internationalisation, grâce aux informations fournies dans la candidature,
perrnet de comprendre les contextes professionnels dans lesquels évolue le lycée en préparant des élèves à
une insertion réussie.I1 aurait été intéressantde prendre en considérationdes élémentsliés à l'évolution des
contextes professiorurelset des demandesde compétencessur le marché du travail.
-Cependantl'environnement opérationnel, la dynamique locale inhérente au jumelage avec I'Allemagne et
les retours d'expérience des mobilités antérieures sont intégrés dans la stratégie des mobilités européennes:
les entreprises du secteur soutiennent le lycée dans sa démarche européenne; leur adhésion au projet est
mesurable quant à l'accueil favorable qu'elles réservent aux mobilités entrantes d'apprenants allemands,
belges,anglais ou suédoisen stagependantun mois;
Le développement et le renouvellement des stagesen Allemagne est soutenu par "le comité de jumelage de
V/altenhofen(D) - Plabennec (F), qui est très actif et développe des actions vers d'autres pays européens
depuis plus de dix ans; ce qui lui a valu de recevoir une distinction honorifique en novembre 2012; le lycée a
présenté et commenté une enquête qu'il a réalisée auprès des anciens stagiaires en présence de deux d'entre
eux, d'élus locaux, de professionnels du secteur ayant accueilli dernièrement des jeunes anglais, de
professeurs et bien entendu d'élèves de Seconde et Première, futurs candidats au départ, afin de capitaliser
les résultats et améliorer ce qui est encore perfectible.
4. Les priorités du plan dnaction pour atteindre les objectifs de la stratégie d'internationalisation sont
définies
-Le plan d'internationalisation n'est pas présentésous forme de plan d'action notant les objectifs à atteindre
et les moyens et ressourcss mis à disposition. La description des niveaux organisationnels perrnet cependant
de déduire lastratégie qui sous-tendces actions.
-Mais les priorités suivantessont mises en avant : l'élargissementdes propositions de mobilité européenneà
la section "Conduite routière" pour dynamiser I'ensemblede la filière; ainsi, toutes les formations proposées
au Lycée des Métiers Saint-Gabriel sont susceptibles d'être associéesà une possibilité de stage en Europe; le
développement de la mobilité des personnels EFP dans le cadre de I'observation des pratiques et aussi du
renouvellement des acteurs de l'équipe de pilotage Erasmus+, afin d'anticiper le vieillissement des
participants du groupe de pilotage.
5. Le lycée encourage la mobilité entrante et sorfante des apprenants et du personnel
L'établissement,dans son approchestratégiqueet le développementde sespartenariats,intègre les mobilités
entranteset sortantescomme un ensemblecohérent de nature à permettre la réussite de I'internationalisation.

6. Le plan de développementpour les cinq prochainesannéesestréalisteet prudent
-La constancedes flux laissepenserque l'établissementsouhaitese concentrersur I'augmentationde la
qualité et la pérennitéde sesactions.
-Le niveau de qualité indispensableest obtenu grâce à un nombre limité d'entreprisesd'accueil
préalablementsélectionnées
sur descritèresmentionnésci-après(paragraphesur la gestion).
Organisational Issues and Quality Management : 29
1. Les exemplessuivants montrent que le lycée a atteint des niveaux élevésde qualité de la gestion
généralede la mobilité, y compris dans sa structure de gestion interne, sesressourceshumaines et
I'organisation de Ia mobilité, de la préparation à la reconnaissance,ladiffusion et l'évaluation.
-La sélectionde I'entreprised'accueil:
l'équipement
en lien avecla formationde I'apprenant;
elle doit proposerdesactivitésvariéeset intéressantes
techniqueestvérifié par le lycée; desstructuresde taille moyennesontprivilégiéespour offrir de leur temps
et un éventaild'activitésaux apprenants;si I'entreprisea desjeunesemployésdanssonpersonnel,c'estaussi
un atoutsupplémentaire,
afin de créerdesalfinités entreles ieunes;le partenariatestréalisé,en priorité, avec
des marquesidentifiéesau pays d'accueilcommeScaniaet Volvo en Suède,
des entreprisesreprésentant
que
ainsi
Mercedeset Audi en Allemapgrelocaux sont prévuspour chaquedestination: personnesphysiques(amis, famille,..)
-Des correspondants
ou/et morales(établissementscolaire),qui sont les référentsdu lycée et les contactspermanentsavant et
pendantla périodede stage.
locauxprouventI'intérêtportéà la mobilité européenne
et descorrespondants
-La fidélisationdesentreprises
et leur disponibilité pour pérenniserles mobilités dansle cadred'un engagementformalisé.Pour éviter une
certainelassitude,le lycée a conclu despartenariatsavec des entrepriseset des lycéeslocaux pour < faire
toumer > les stagiairessur plusieursatelierset l'école de formation de façon hebdomadaireet individuelle.
Cesrotationssontbien vécuespar I'ensembledesacteurs,élèves,entrepriseset les professeursde l'école
srrédoise-

-Les initiatives prises pour la diffrrsion sont intéressanteset variées. Elles présententaussi I'avantage pour
certaines de se baser sur des réseaux et des partenariats très utiles pour I'athactivité de l'établissement et les
prograûrmes de mobilité européenne
-La prise en considération de I'ensemble de cette dynamique et de ces efforts qui garantissent la qualité des
mobilités, dewaient être intégrés et reconnus institutionnellement, notamment la reconnaissance de
I'investissement supplémentaire en temps. Cela relève des enjeux stratégiques importants pour maintenir le
développementde la qualité.
2. Ltimpo'rtance et la durée d'un engagement clair à long terme, couvrant le cycle de vie du projet de
mabilité dans son ensemhle sont mnféri*lisés cnmme suil:
-Des conventions de partenariat ont été établies avec les entreprises d'accueil afin de les sensibiliser plus
fortement sur leur rôle dans I'accompaptrrementet l'évaluation du stagiaire accueilli.
-L'annexe jointe sur la répartition des tâches a le mérite de mettre sur papier les diftrentes tâches à
effectuer, de répartir le travail et de methe en place un échéancier dans le cadre d'un cycle de proiet
européen; les activités sn amont et en aval des mobilités européennessont ainsi bien mises en évidence.

3. L'engagementà ltégard de la gestionde la qualité et ltaccent mis sur les ressourceshumainesnla
durabilité des strucfures et la coopérationet la communicationentre les organisationsparticipantes,
sont clairementrenseignéset documentés.
sur Ie plan organisationnelest présentéde manièreclaire et
4. L'ensembledespropositionsenvisagées
adaptéaux erigencesde la stratégieeuropéenned'internationalisation.
5. Les mesuresenvisagéespour la mise en æuyre d'une autoévaluationcontinue et pour améliorer la
gcstionde la qualité de la mobilité au fil du tempssont pertinentes:
-Par exemple,la candidatureexplique qu'endehorsde I'Europassmobilité, desdocumentsintemesà l'école
pour l'évaluation des stagesexistent en différentes langues(anglais, allemand et suédois)pour faciliter
I'investissementdes tuteurs dans cette démarche.Ces documentssont identiques à ceux utilisés pour
l'évaluationdesélèveseffectuantleur stageenFrance(annexe"iointe).
-Le "carnetde suivi despériodesde formation en entreprise"est évaluéau retour du stagepar le professeur
en charge de la spécialité. La candidatureconstateque "les rapports des participantsnous renseignent
beaucoupsur la perceptionindividuelle de la mobilité. Les remarquespertinentesdesuns et desautressont
essentiellespour continuerà améliorernos propositionsde stageen Europe.La créationde I'unité facultative
de mobilité permetde parfaire cette évaluationen mettantplus en avant le vécu réel desparticipants.Les
entretiensqui sont réalisés dans ce cadre nous donnent des élémentssupplémentairespour améliorer
I'organisationde firturs projets."
Commentaires à lrattention du candidat
Le lycée des Métiers Saint-Gabrielde Pont L'Abbé a un effectif de 350 élèves,qui suivent une voie
professionnelledans les domainesde la logistique, de la conduiteroutière ou de la maintenance(options
automobiles,véhiculesindustriels,nautismeou enginset matérielsde travarx publicset de manutention).
Sa candidatureà la Charte de I'EFP mérite d'être acceptéepour récompenserles nombreusesannées
d'expertisedu Comité de Pilotageet des initiatives prises pour intégrer les mobilités européennesdans la
formation et le quotidiendesapprenants.
du lycée reposesur des outils de gestionde qualité bien
La stratégieeuropéenned'internationalisation
que
partenariat
européen d'entreprisesd'accueil fidélisées, après avoir eté
maîtrisés, ainsi
sur un
sélectionnéessur des critères de nature à favoriser la réussitedes placementset leur plus-valuepour les
apprenantsainsi quepour les tuteurs.
La présentationde cette stratégiese focalise sur les expériencesprécédentes.Ce qui permet de mieux
comprendrele contexte opérationnel,où évolue l'établissement.La préoccupationde I'insertion
professionnelledes élèves,les enjeux liés à la modernisationde l'enseignementet de la formation
professionnelleet I'internationalisationdu marchédu travail sont évoqués; mais leur développementaurait
donnéun cadrede réflexion stratégiqueintéressant.
à la gestiondesmobilités
Les effortsfaitspour bien clarifierles obligationsde chacunedespartiesprenantes
qui
présentation
tableaux
de
en annexe,
ont le mérite de metfre sur
européennessont concrétisésdans la
papier les differentestâchesà effectuer,de repartir le travail et de methe en place un échéancierdans le
sont ainsi
cadred'un cycle de Froiet européen;les activités en amont et en aval des mobilités européennes
hienmisesen éviclenee.
le lycée à se concerteravec sespartenaireseuropéenssur la mise en place du système
Nous encourageons
ECVET et sur une progession plus sipificative du nombre des
européende crédit d'apprentissages
mobilités sortanteslors des quatrièmeet cinquièmeannées,ainsi que sur le développementde mobilités
enlxanl€s-

