La mise en valeur de ces actions ne reflète que le point de vue de son auteur, la Commission Européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication.

Au cours des années scolaires 2017 - 2018 et 2018 - 2019, le lycée Don Bosco Lyon est engagé dans deux actions financées par la Commission
Européenne grâce à l’Agence France Erasmus + .
Ces actions concernent d’une part des Mobilités à des fins d'apprentissage et plus spécifiquement des Périodes de Formation en Milieu
Professionnel (KA1) et d’autre part un partenariat stratégique de l’enseignement scolaire (KA2).
KA1 : Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) à l’étranger
Grâce au financement de l’agence Européenne Erasmus +, avec le soutien de la DAREIC Lyon et du GIPAL à travers un consortium
académique, les élèves du lycée DON BOSCO de Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne et Baccalauréat
Professionnel Services de Proximité et Vie Locale ont la possibilité d'effectuer des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) en Belgique.
Les durées diffèrent entre les niveaux de classes et les filières: elles s’étendent de 4 à 5 semaines.
Pendant ces PFMP, nos élèves sont hébergés directement dans la structure ou logés à l’extérieur, à une distance raisonnable.
Ils sont informés avant leur départ et ont déjà établi en amont, avec leurs enseignants, des contacts avec le lieu d’accueil.
PFMP 2017/18 : en Décembre 2017 et Janvier 2018, 10 élèves sont parties faire leur première expérience professionnelle à Bruxelles et Blandain en MECS
(maison d’enfants à caractère social) et à Lièges en maison de retraite (EHPAD).
Les expériences réalisées en Europe, grâce au financement de la Commission Européenne par l’agence Erasmus +, apportent énormément à nos élèves
tant au niveau professionnel qu’au niveau personnel.
Les compétences acquises dans un contexte international sont nombreuses et fondamentales tant dans une poursuite d’études en supérieur que dans une
insertion professionnelle réussie. En partant à l’étranger, nos élèves vont donc obtenir:

●
●
●
●

De nouveaux codes professionnels et sociaux
Développer de l'adaptabilité, de la mobilité et de l’autonomie
Découvrir des pratiques professionnelles propres en lien avec les politiques sanitaires et sociales du pays
Des compétences multiculturelles et un savoir être ‘flexible’

Exemples de certifications :
Europass
A l'issue de sa PFMP effectuée en terminale dans un autre pays européen, l'élève se voit remettre l'Europass Mobilité. Ce document permet de
consigner les savoirs et les compétences acquis lors du stage en entreprise. Il est complété par l'établissement, l'entreprise dans le pays d'accueil et les deux
organisations partenaires de la mobilité.

Attestation Euromobipro
A l'issue de la période effectuée en milieu professionnel, en classe de 1ère ou en classe de terminale, le lycée organise l'évaluation "Attestation
EUROMOBIPRO", 3 mois maximum après le retour du stagiaire. L'élève doit prouver sa capacité à rendre compte de ses activités professionnelles et à
communiquer dans la langue du pays, ainsi que de sa connaissance du pays d'accueil et de l'Union Européenne.
S'il passe avec succès cette évaluation, l'élève reçoit cette 'attestation qui l’aidera sans nul doute dans sa future recherche d’emploi.

Témoignages:
Élèves ayant effectué une Période de Formation en Milieu Professionnel grâce au dispositif ERASMUS + et au financement de la commission
européenne.
“Bonjour, Je m'appelle Justine et je suis en terminale (ASSP) accompagnement soins et services à la personne.
J'ai eu la chance de pouvoir partir un mois à Liège en Belgique pour effectuer un stage. Je suis allée dans une séniorie (résidence) pour personnes âgées. Ce
stage m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine du public des personnes âgées et de continuer à apprendre de nouvelles choses. Être
dans une petite structure a permis de prendre son temps avec chaque résident. Le personnel nous a très bien accueilli: la structure était très familiale et à
aucun moment je me suis sentie mal au sein de la structure. Cette PFMP m'a beaucoup apporté professionnellement et personnellement.
Avant de partir il m'a fallu être sûre que j'étais assez confiante et mature pour partir. Cela m’a permis d'acquérir encore plus de maturité.
Je conseille vivement cette expérience qui est un enrichissement personnel, culturel et professionnel.
Merci au dispositif Erasmus + qui m’a donné cette opportunité!”
Justine, élève en Terminale Baccalauréat Professionnel ASSP
“Bonjour à tous, Je m’appelle Laurine et grâce à Erasmus + j’ai effectué cette année un stage à l’Association Home Louis Mertens à Blandain en Belgique
car je voulais découvrir un nouveau public, ici des garçons en marge de la société. De plus, je souhaitais voir des méthodes éducatives différentes de celles
appliquées en France.

Je m’occupais des plus jeunes garçons, j’étais en immersion totale dans leur vie quotidienne. Certains matins, j’ai dû m’occuper du lever des enfants.
Chaque jour je devais jouer avec eux, les surveiller, réaliser pour eux des activités du soir, des activités du mercredi, participer à tous leurs repas (petit
déjeuner, déjeuner, goûter et dîner), faire la surveillance des douches...
Ce stage m’a énormément apporté que ce soit sur le plan personnel et/ou professionnel.
Je suis plus autonome, plus réfléchie et minutieuse dans mon travail maintenant.
J’ai appris à être attentive à tous les comportements des enfants et à les accompagner en leur apportant mon aide ou mon soutien. Le dialogue est très
important.
Merci encore au lycée et au dispositif Erasmus + de m’avoir donné cette possibilité.”
Laurine, élève en Terminale Baccalauréat Professionnel SPVL

KA2 : Projet EUROWORKERS
Au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, les élèves de 2nde générale et technologique option santé sociale / biotechnologie participent
au projet EUROWORKERS, grâce au financement de la Commission Européenne par l’agence Erasmus +. Ce projet multidisciplinaire leur offre la
possibilité de travailler en anglais ou en espagnol et, dans certains cas, en français et en allemand.
Quatre écoles de l’Union Européenne prennent part à ce projet :
- Colegio Salesianos El Pilar (Espagne)
- Helene-Lange Schule (Allemagne)
- Savio Salesian College (Royaume Uni)
- Lycée Don Bosco (France)
Celui-ci permet à nos élèves de développer les compétences fondamentales dans l’apprentissage des langues et la découverte des cultures de chaque
pays tout en leur fournissant des outils pour la poursuite de leurs études et leur intégration future dans le marché du travail en favorisant leur esprit
d'entreprise.
Au total, 240 étudiants et 40 enseignants de différents pays participeront à la mise en oeuvre du projet.

Le financement et l’aide de la Commission Européenne apportés par l’agence Erasmus + permettent, notamment, la réalisation de périodes
d'échange et de séjour à l’étranger (au total 4 périodes d’une semaine). Au total, 18 élèves de chaque lycée participeront à ces périodes, au cours desquelles
des stages en milieu professionnel seront effectués (Activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation).
Un renforcement des langues, de l'enseignement des Technologies de l’Information et de la Communication, de l’esprit d’entreprenariat, et une
relation durable entre les écoles sont des avantages à long terme du projet.

Témoignage:
Elèves de 2nde ayant participé au premier échange à Soto Del Real (Espagne) du 13 au 17 mars 2018 grâce au dispositif ERASMUS + et au
financement de la commission européenne.
“Ce voyage était génial. Nous avons pu faire de belles rencontres, améliorer notre anglais et notre espagnol. On a pu découvrir d’autres cultures, créer des
liens avec les familles, nos correspondants, leurs amis et certains de leurs professeurs. Nous avons découvert l’Espagne sous un autre angle et nous avons
beaucoup aimé les stages en entreprise.
Grâce à eux nous avons eu un aperçu du monde professionnel espagnol et nos maîtres de stage ont été très accueillants. Les familles de nos correspondants
ont été chaleureux et adorables.
Les sorties organisées ont été appréciées de même que la gastronomie espagnole.
Nous avons sympathisé avec nos professeurs que nous remercions de nous avoir permis de vivre cette expérience inoubliable.
Merci à l’Europe et à Erasmus + de nous avoir offert ces beaux souvenirs!”
Hanane, Tiffaine et Margaux, élèves en classe de Seconde Générale et technologique Lycée Don Bosco.

