
         

 

 

 

 

ERASMUS et l’éducation européenne au lycée Le Rebours 

 

Le lycée Le Rebours appuie sa stratégie éducative d’excellence dénuée d’élitisme, sur l’étude 

systématique du contexte international où évoluent nos élèves et étudiants. Les innovations 

technologiques leur offrent la possibilité d’être avertis face aux évolutions économiques et 

sociologiques. 

 

L’Europe soutient les initiatives tendant à acquérir une culture européenne par des actions structurées 

sans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle.  

 

L’ensemble du personnel du lycée Le Rebours est partie prenante dans les actions proposées par 

ERASMUS et relayées par le gouvernement et l’académie de Paris. Nos élèves et étudiants réalisent 

des périodes de stage à Dublin, Malte, en Italie et Espagne.  

L’initiation au management européen est possible grâce à une communication constante avec 

ERASMUS, qui a vérifié, validé et approuvé nombre de nos projets. L’étude des besoins de nos élèves, 

et des souhaits des familles depuis le lycée jusqu’à l’enseignement supérieur, nous encouragent à 

enrichir ces projets. 

Les professeurs du lycée participent à des formations diffusées au sein de l’Europe, afin d’étudier et 

d’échanger des pratiques éducatives innovantes. Ces initiatives sont elles aussi proposées et validées 

par ERASMUS. 

 

Les mobilités des élèves et étudiants, sélectionnés en fonction de leur motivation et leur sensibilité à 

l’ouverture internationale, nous permet de retenir la confiance d’ERASMUS envers notre institution. 

Nous obtenons ainsi des bourses rendant les séjours de stages accessibles aux familles. 

Les retours de mobilité donnent lieu à la remise de certificats européens (EUROPASS, EUROPRO), 

notamment lors de la journée ERASMUS DAY et lors de la journée européenne des langues. 

D’autres certificats sont proposés, plus spécifiquement liés à l’acquisition de compétences 

linguistiques (TOEIC, certification Cambridge).  

Les mobilités ERASMUS en enseignement professionnel donnent lieu à l’inscription des participants 

sur une plateforme où ils suivent des cours de langues parallèlement à leur stage en entreprise en 

Europe. Ils sont accompagnés tout au long de la préparation et de la participation à la mobilité par une 

équipe très motivée. 

ERASMUS compte parmi les partenaires de notre stratégie de mobilité, et d’ouverture au monde dans 

lequel nous évoluons, ceci constitue l’un des axes forts de notre projet d’établissement. 

 

A Paris, le 26 janvier 2019 

 

 

 

L. Gourdon 
Chef d’établissement 

 


