VALLEE 6 : le nouveau consortium Erasmus+ à destination
des élèves du lycée professionnel

VALLEE 6 (Valoriser l’Autonomie et les compétences
Linguistiques Localement et dans l’Espace Européen) est un consortium académique créé pour
favoriser la mobilité en milieu professionnel des élèves de 40 lycées professionnels de l’académie
de Grenoble.
Le projet a été déposé auprès de l'Agence Erasmus+ France le 6 février 2019. Les résultats
seront publiés le 31 mai pour un lancement en septembre prochain.
Dans ce projet, le lycée Amblard a obtenu 12 mobilités pour que des élèves de la première à la
terminale puissent réaliser leur stage professionnel à l'étranger. C'est une grande oportunité pour nos
étudiants d’acquérir en plus de compétences professionnelles, des compétences linguistiques et
interculturelles et qui favorisent l’épanouissement personnel, l’insertion sociale et citoyenne.
Sur toute l'académie, 463 lycéens en première ou terminale Baccalauréat Professionnel vont pouvoir
bénéficier d'une bourse Erasmus. Il est important pour eux d’intégrer une dimension européenne à
leur formation afin de mieux réussir le passage du lycée à la vie professionnelle ou à la poursuite
d’études.
Au lycée Amblard, les langues pratiquées lors des périodes de formation en milieu professionnel
sont principalement l’anglais et l’espagnol. Le pays concerné par l’accueil de ces mobilités est
principalement l'Espagne.
Les objectifs de ces mobilités sont :
- Augmenter les compétences des jeunes à évoluer tant sur le plan professionnel, que sur le plan
personnel en contribuant à la construction de l’individu et du citoyen.
- Favoriser l’intégration sociale et l'accès à l'emploi.
- Développer l'autonomie, l’initiative, l'organisation et la rigueur. Leur acquisition est déterminante
pour l'apprentissage, l'orientation et le parcours professionnel des élèves.
- Améliorer les compétences linguistiques en particulier en situation professionnelle.
L'équipe “mobilité” souhaite développer au maximum les stages à l'étranger pour les élèves du
lycée Amblard et espère pouvoir pérenniser ces exprériences à l'avenir.
Nous incitons les élèves intéressés à venir nous rencontrer.
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