
Espagne, Irlande et Italie

Entreprises de ces pays, visitées et validées par nos 
enseignants techniques, dans les secteurs agricoles 
(exploitations et entreprises de matériel agricole), 
équin, horticole et de travaux paysagers

CONDITIONS D’ADMISSION

DESTINATIONS

Etre élève en classe de 1ère Bac Professionnel

Ecrire une lettre de motivation

Avoir une bonne implication scolaire et profession-
nelle, être motivé, montrer de l’intérêt pour l’appren-
tissage des langues, avoir une bonne attitude et un 
bon comportement

Mobilité professionnelle  
ERASMUS +

Un atout pour la vie  professionnelle, sociale et personnelle

OBJECTIFS

- Acquérir de nouvelles 
pratiques et techniques 

professionnelles
- Gagner en autonomie

- Améliorer son adaptabililté et son 
employabilité

- Accroître sa mobillité professionnelle
- Améliorer son niveau de langue

- Prendre confiance en soi
- Gagner en estime de soi

- S’ouvrir à d’autres cultures
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Restitution auprès de la communauté éducative, des apprenants et des 
élus locaux après le retour

Possibilité de passer l’unité facultative de mobilité en Terminale, 
permettant d’augmenter ses chances de réussite au baccalauréat 
(fonctionne comme une option : seuls les points > 10 sont pris 
en compte)

Europass : document Erasmus délivré pour justifier de la 
réalisation du stage professionnel à l’étranger.
Document valorisable lors d’une candidature pour une 
poursuite d’études et/ou pour une embauche

 

COMMENT CA SE PASSE ?

L’établissement sélectionne les élèves partants et les lieux 
de stage

Les bourses ERASMUS + couvrent les frais de 
voyage, d’hébergement, d’alimentation et 
de visites culturelles

Une participation de 35€/semaine est demandée 
aux familles

Préparation au départ organisée par l’établissement
avant le stage professionnel d’une durée d’un mois 
(mi-juin à mi-juillet)

Le personnel de l’établissement est toujours avec les élèves 
pendant la mobilité

VALORISATION

APRES LE BACCALAUREAT ?

Suite à cette expérience, la proposition de mobilité Erasmus + devient un 
critère de choix dans la sélection des établissements post bac pour les 
élèves déjà partis


