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ENCOURAGER LES EXPERIENCES A L’ETRANGER 
 

 
 

La direction diocésaine de Loire-Atlantique a créé en 2018 deux consortia 
Erasmus + pour promouvoir et encourager la mobilité des élèves de bac pro et 
des personnels des établissements, entièrement financés par le programme 
Erasmus+ de l’Union Européenne. 
 
Objectifs de ses consortia : 

- Ouvrir à la mobilité internationale 

- Acquérir des connaissances et du savoir-faire à partir d’expériences à 

l’étranger 

- Développer des compétences linguistiques, interculturelles et 

professionnelles  

Pour faciliter le travail administratif des établissements et obtenir des subventions par 
l’UE, la direction diocésaine a créé le consortium Euro Mov’ pour les lycées 
professionnels et le Consortium Schools 44 Abroad pour les écoles primaires.   
Ils permettent à des élèves de Bac Pro d’effectuer un stage professionnel d’un mois 
en Europe et à des personnels d’écoles primaires de suivre des cours de langues ou 
d’effectuer des stages d’observation en Europe pour améliorer leur pratique 
pédagogique.  
 
Au total, le programme ERASMUS a accordé 386 bourses de mobilité à la direction 
diocésaine de Nantes pour ces consortia : 168 bourses d’un mois pour des élèves en 
1ère ou en Terminale Bac Pro et 218 bourses d’une semaine pour des adultes 
(professeurs des écoles, professeurs de LP, personnels OGEC) pour accompagner 
des jeunes, se former ou effectuer des stages d’observation. 17 établissements sont 
concernés. 
 
Bilan depuis 2018 :  
 
Consortium Euro Mov’ 
 

 6 lycées professionnels se sont inscrits dans ce dispositif pour permettre à 

leurs étudiants de partir en stage en Europe : 

(Ste Thérèse - St Nazaire, St Félix Lasalle – Nantes, Sacré Cœur –Nantes, St 
Thomas d’Aquin – Ancenis, Notre Dame – Rezé,  La Joliverie - St Sébastien sur 
Loire) 

 80 élèves de Bac Pro Commerce en ont bénéficié au cours de l’année 2018-

2019. 168 élèves inscrits dans un Bac Pro commerce-vente, un Bac Pro 

Gestion-Administration ou un Bac Pro Industrie sont éligibles pour cette année 

scolaire 2019-2020.  

 

 74 professeurs les accompagnent, pour les installer lors de la 1ère semaine du 

stage ou valider leur stage lors de la 4ème semaine.  

 Pour aider ces professeurs à bien vivre les futures mobilités, la direction 

diocésaine a aussi lancé cette année un nouveau consortium destiné à former 
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les enseignants des lycées professionnels sur le plan linguistique. 64 personnes 

sont ainsi concernées l’an prochain par une telle formation en Europe, en 

anglais, en espagnol, en allemand ou en italien. 

 

Consortium Schools 44 Abroad 
 

 11 écoles réparties sur l’ensemble du département, envoient des personnels 

se former en Europe.  

 

 35 enseignants ou personnels de service sont déjà partis l’an dernier.  

 

 80 personnes vont effectuer cette année une formation linguistique ou un 

stage d’observation en Europe. 

 
La Direction diocésaine continue ainsi d’œuvrer pour favoriser l’ouverture 
internationale des établissements sur l’ensemble du territoire.  
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