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L’ouverture à l’international :  

Le lycée Wallon développe depuis de nombreuses années une politique d’ouverture à 

l’international qui s’inscrit dans son projet d’établissement : 

 Section euro Italien : cours d’Histoire-Géographie en italien – Certification B2 – 

Appariement avec le Liceo Duca degli Abruzzi 

 Section euro Espagnol : cours de Mathématiques en espagnol – Certification B2 – 

Appariement avec l’IES Fernado de los Rios à Quintanar del Rey 

 Section internationale Britannique : certification CAE (Cambridge Advanced Exam) – 

Appariement avec Tagore International School à New Delhi (Inde) et EJ Lajeunesse à 

Windsor (Canada – Ontario). 

 Echanges avec le STIFTISCHES GYMNASIUM à Düssren (Allemagne). 

L'enrichissement culturel et l'approfondissement de la maîtrise de la langue étrangère sont 

des objectifs majeurs de cette politique. 

Stages à l’étranger : 

Section BTS Support à l’action managériale : au cours de leurs 12 semaines de stage 

obligatoires, les étudiants doivent réaliser des tâches inscrites au référentiel dans un 

contexte international. Depuis 2008, les étudiants de la section sont incités à réaliser une 

partie de leur formation à l’étranger. 

Autres sections de BTS : bien que cela ne soit obligatoire, la participation à un stage à 

l’étranger est encouragée par l’établissement.  

La sélection des candidats au stage à l’étranger est faite par l’équipe pédagogique du 

candidat selon les critères suivants : 

1. Assiduité 

2. Implication dans la démarche de réalisation du projet de mobilité 

3. Résultats scolaires (niveau et progression) 

4. Savoir-être et comportement (évalué par le conseil de classe) 

L’établissement mobilise, en plus des bourses Erasmus,  toutes les ressources financières 

possibles, afin d’aider les étudiants à préparer leur séjour : 

 

 



 Bourses rectorales au sein de l’Union européenne et pays associés 

 Bourses Mermoz du conseil régional des Hauts de France 

 Bourses OFAJ pour les stages en Allemagne 

 Demandes d’aides  auprès du Foyer socio-éducatif du lycée 

 Demandes d’aides auprès des associations de parents d’élèves 

 Demandes d’aides auprès de l’Amicales des anciens du lycée, … 

Qualité des stages des étudiants : 

Le stage ne peut se dérouler que dans une langue étudiée par l’étudiant (3h hebdomadaires) 

ou dans sa langue maternelle, s’il s’agit d’une langue autorisée à l’examen ; anglais, allemand, 

arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe, japonais pour le BTS Assistant de manager. 

Un contrat de mobilité est établi pour tous les étudiants concernés, même ceux qui ne sont pas 

allocataires d’une bourse Erasmus. 

Le contenu du stage est défini par un document fourni à l’entreprise partenaire dans sa langue de 

travail. 

Le contrôle et le suivi de chaque étudiant est assuré par un des professeurs assurant les 

enseignements professionnels et par un professeur de la langue concernée. 

Les personnels administratifs agissent en soutien des équipes d’enseignants pour assurer la 

qualité de la préparation et de la finalisation des stages à l’étranger.  

 

Mutualisation des pratiques 

Depuis 2015, le lycée Wallon est adhérent au consortium CALMESUP (Consortium Amiens 

Lille de Mobilité Européenne de l’enseignement supérieur). Cette participation  permet de 

mettre en commun les bonnes pratiques réalisées au sein des établissements partenaires, 

d’optimiser l’obtention de bourses de mobilités pour les étudiants et le personnel. 

Le lycée Wallon est membre actif du comité de pilotage du consortium. 


