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Information sur le projet
Titre: WEUK - Work Experience in the UK
Code Projet: 2012-1-FR1-LEO01-34722
Année: 2013
Type de Projet: Mobilité - formation professionnelle initiale IVT
Pays: FR-France
Statut: Clôturé
Candidature individuelle: Possible jusque: 03.02.2012
Accroche marketing: Comme dans l'ensemble des pays, nos jeunes n'ont pas tous les mêmes opportunités en
termes de mobilité nationale ou transnationale (à des fins privées ou professionnelles). C'est
donc à terme, leur employabilité qui en pâtit.
Ce projet a donc visé à réduire les inégalités pour les élèves concernés en leur proposant une
période de formation à l'étranger, incluant formation professionnelle, linguistique et culturelle
avec logement en famille d'accueil, le tout pour un coût totalement nul pour les familles
concernées.
Les compétences, motivations et ouverture d'esprit des participants en ont été bouleversées
avec pour espoir que leur employabilité future en soit de même.
Résumé: Les 9 mobilités d'élèves (+ 1 accompagnateur) ont été réalisées, à Plymouth, en Angleterre.
Les élèves concernés étaient tous issus des sections professionnelles de notre lycée et pour
la plupart de catégories socio-professionnelles défavorisées donc n'ayant pas ou peu
l'occasion de voyager dans leur vie personnelle.
Cette période de mobilité correspond à la seconde Période de Formation en Milieu
Professionnel (PFMP) de l'année de première de baccalauréat professionnel des participants,
est s'est déroulé du 16 juin au 5 juillet 2013.
Le contenu de celle-ci était le suivant :
- deux semaines de formation professionnelle dans un centre de formation professionnel
anglais, à la réalisation, la mise en service et la maintenance d'installations électriques, afin
de compléter les connaissances et compétences techniques déjà acquises et de permettre la
comparaison avec les règles, techniques et matériels utilisés en France ;
- une semaine de formation linguistique intensive à l'anglais, aussi bien général (de la vie
quotidienne) que professionnel, afin de consolider les connaissances et compétences
linguistiques déjà acquises ;
- des activités culturelles, visites (dans et à proximité de Plymouth) et soirées d'échange dans
le centre de formation partenaire avec les membres du centre et les autres stagiaires
européens présents ;
- un hébergement dans une famille d'accueil, en binôme avec un autre élève originaire d'un
autre pays européen, afin de favoriser les échanges en langue anglaise ;
- la délivrance de l'Europass mobilité ainsi que du passeport des langues Europass aux
élèves participants, dans deux versions différentes, l'une en anglais, l'autre en français, afin
de favoriser les mobilités futures pour une meilleure employabilité.
Les objectifs initiaux, que ce soit en termes de développement des compétences
(professionnelles, culturelles, linguistiques, interpersonnelles), d'accroissement de l'ouverture
d'esprit des participants, d'amélioration de leur citoyenneté européenne et de leur propension
à la mobilité, ont tous été largement atteints lors de ce projet.

Thèmes: ***
***
***
***

Marché du travail
Étude interculturelle
Validation, transparence, certification
Égalité des chances
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Information sur le projet
*** Formation linguistique
*** Formation initiale
** Utilisation et diffusion de résultats
** Orientation professionnelle
Sectors: *** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
* Production et Distribution d`Électricité, de Gaz, de Vapeur et d`Air Conditionné
* Information et Communication
Page Web du projet: www.eurovinci.pics.sitew.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Lycée Léonard de Vinci
Soissons
Picardie
FR-France
Formation initiale
http://devinci.lyc.ac-amiens.fr/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

FRANC
8, rue de la fontaine Saint Ouen
Sancy les cheminots
FR-France
0033 6 86 06 53 63

Fax:
E-mail:
Site internet:

emmanuel.franc@ac-amiens.fr
http://www.eurovinci.sitew.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Lycée Léonard de Vinci
Soissons
Picardie
FR-France
Formation initiale
http://devinci.lyc.ac-amiens.fr/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

FRANC
8, rue de la fontaine Saint Ouen
Sancy les cheminots
FR-France
0033 6 86 06 53 63

Fax:
E-mail:
Site internet:

emmanuel.franc@ac-amiens.fr
http://www.eurovinci.sitew.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Tellus Group
Plymouth
Devon
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.tellusgroup.com/
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