ERASMUS+ACTION CLE 1 MOBILITE– APPEL 2018
RECHERCHE DE PARTENAIRES
Programme
européen
Objectif

ERASMUS+ Action Clé 1 Mobilité de l’Enseignement et de la Formation professionnelle
Appel à proposition 2018
Mobilité (stage professionnel) de:
 13 élèves de la filière Gestion-Administration
 3 élèves de la filière Technicien d’Usinage
 3 élèves de la filière Accompagnement, Soins et Services à la Personne
 5 élèves de la filière Hôtellerie- restauration
Thème
Gestion-Administration, Industrie, Soins et Services à la personne, Hôtellerie-Restauration
Qui sommes- Lycée professionnel Haute Follis
nous?
Laval, M ayenne, France
http://www.lhf53.eu/
Le lycée a l’expérience de nombreux projets de mobilité d’élèves de la formation professionnelle, depuis 2011, dans le cadre de projets européens (Leonardo,
Erasmus+). Il a mis en place plusieurs partenariats européens (Italie, Danemark, Allemagne…) et il s’agit de développer son réseau de partenaires.
Quel type de Un lycée, une association, une collectivité disposant d’un réseau de partenaires locaux qui puissant accueillir nos stagiaires. Son rôle consistera à nous mettre en
partenaire
relation avec les structures de placement en stage, à nous aider à organiser la logistique des mobilités (transports, hébergement…), et à assurer l’évaluation de fin de
recherchons- stage avec le maitre de stage, à partir des grilles d’évaluation que nous lui fournirons. Notre partenaire mettra à disposition des stagiaires une personne référente à
nous?
appeler en cas de besoin.
Dans un premier temps, le lycée Haute-Follis ne peut pas assurer une réciprocité dans ce partenariat, mais est prêt à indemniser le partenaire pour ces missions.
 Chaque élève aura une subvention Er asmus+ qui couvr e le tr ansport de chez lui à la structure de stage, l’hébergement.
 Il s’agit d’un stage prof essionnel, où le jeune devra développer des compétences r equises pour son examen final. L e stage devr a
donc l’impliquer pleinement dans les activités de la structure (var iété des tâches conf iées, 7h/jour, 5 jours/semaine)
 Chaque jeune bénéficiera d’une formation en langue et s era amené à découvrir la culture du pays d’accueil pour assurer sa
mobilité dans les meilleures conditions.

Elèves: âge
et expérience

Description du projet

Structures
ciblées pour
le placement

Compétences
professionnel
les
à valider
pendant le
stage

Contact

Echéancier

Période de
stage
concernée:

GESTIONADMIN ISTRATION
17-18 ans
Expér ience de 12
semaines de stage
 Grands magasins
 Hôtels
 Collectivités
 Service
Administration
d’une entreprise
-Tâches
administratives simples
-Contrôle de la qualité
du travail
-Organis ation du poste
de travail
-Adaptabilité
-Gestion de l’impr évu
et des anomalies

3-4 semaines, en Mars
–Avril 2019

TECHNICIEN
d’USINAGE
17-18 ans
Expér ience de 12
semaines de stage
 Secteur
industrie l
utilis ant des
machines à
commande
numérique
-Préparation de la
fabrication
-Réalis ation en
autonomie de tout ou
partie d’une fabrication
-Maintenance du 1 e r
niveau

3-4 semaines, en
Novembre - Décembre
2019

ACCOMPAGNEMENT, SOINS et
SERVICES AUX PERSONNES
16-17 ans
Expér ience de 8 semaines de stage




Ecoles, crèches , jardins d’enf ants
Hôpitaux
Maisons de retr aite, r esidences
seniors
 Structur es d’accueil de personnes
en situation de handicap
-Accueil d’une personne et de son
entour age
-Réalis ation de tâches quotidiennes
(prépar ation de repas et prise des repas,
des médicaments, garantir l’hygiène et la
sécurité des personnes)
-Travail en équipe
-Communication avec les usagers et avec
l’équipe
-Participation aux projets de vie des
personnes
-Participation à la gestion des stocks, au
contrôle et gestion de la qualité
3-4 semaines, en Novembre - Décembre
2019

HOTELLERIERESTAURATION
16-17 ans
Expér ience de 8 semaines de
stage
 Restaurants
 Hôtels: cuisine ou
salle

- Accueil et s er vice de la
clientèle
-Respect des règles d’hygiène
et des codes de la structure
-Communication avec la
clientèle et avec le pers onnel
-Participation à la
présentation des plats

3-4 semaines, en 2019

Une visite préparatoire avant le 10 janvier 2018
Nous serions ravis de venir vous rencontrer et de faire connaissance avec votre équipe, ainsi que de visiter des structures d e stage potentielle,
afin de commencer dès maintenant à préparer le projet.
Date de la candidatur e: Février 2018
Jean-Christophe Dambreville, coordinateur Erasmus+, professeur d’anglais : jean-christophe.dambreville@lhf53.eu

