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L’ouverture à l’international a été proposée pour la première fois aux étudiants du lycée
Joliot-Curie. La mobilité de stage a concerné 3 étudiants  MUC et NRC de 1ère année et la
mobilité de formation un enseignant d’économie-gestion.

La bourse allouée par l’Union Européenne est de 900€/étudiant (maximum autorisé). 80% au départ et 20% 
restant à l’issue du stage, après validation par la commission Européenne. L’enseignant a perçu une bourse 
prenant en compte le voyage et l’hébergement. 

 Les mobilités de stage     :

Grégory et Marc étudiants en NRC1 et Jade  étudiante en MUC1 ont effectué 2 mois de stage dans une
entreprise à Londres (7 mai au 7 juillet 2018)

 Nous avions retenu un partenaire » CEI & STUDY, WORK, TRAVEL »  qui a été chargé, non seulement de leur 
trouver un lieu de stage mais aussi de les accompagner sur place durant ces 2 mois. Un tuteur, en relation avec 
Mme faustino, professeur référent,  a également permis le suivi de toutes les missions professionnelles qui leur 
ont été confiées, ces missions devant toutes être conformes aux exigences des référentiels NRC et MUC. En effet à 
l’issue de ce stage un rapport sera fait dans l’objectif d’être soutenu à l’examen (épreuve CPPC du BTS NRC et 
PDUC du BTS MUC).

Marc a effectué son stage chez « KHOLICO BRAND ». Il a pu réaliser de la prospection physique, de la vente en 
directe. « J’ai effectué mon stage avec un tuteur qui m’a accompagné durant les 2 mois. J’ai pu découvrir en 
situation réelle le produit, la clientèle. J’ai mené des ventes en autonomie totale et tout cela en anglais. Je ne 
pensais pas en être capable. L’équipe de vente se composait de 3 personnes et tout le monde m’a accompagné. 
Je suis même allé en Ecosse pendant 3 jours avec Claudio, un commercial pour présenter notre produit (Pop-
Corn, nouilles…). Tous les frais ont été pris en charge par l’entreprise. En plus de Londres, j’ai découvert 
Glasgow. »

Grégoire a effectué son stage chez «  BANG MEDIA INTERNATIONAL ».Il a fait de la prospection téléphonique, des
mailings, a réalisé une base de données qui a permis de faire un suivi de la clientèle.

Sa tutrice Ana dit de lui « he was a great asset to bang. We would highly recommend him to any other job”

Jade a effectué son stage chez «  TRAID SHEPERD’S BUSH ». Elle a pu travailler dans un « charity shop » à la 
préparation des soldes, la  mise en valeur des produits et a effectué des ventes directes aux clients.

« Good knowledge of brands and labels with a good interest in fashion. Ability to work with a team, great 
communication skills”

 La mobilité de formation     :

Odile Faustino, professeur référent Erasmus+ a effectué 5 jours de formation à la « Central School of English » à 
Londres. 

« La mobilité à la Central School of English m'a permis de rencontrer les enseignants d'un système éducatif que 
je connaissais peu.



J'ai pu réaliser divers entretiens afin de mieux comprendre les parcours et les perspectives de carrière des 
enseignants. Découvrir le système éducatif Anglais après le A-Levels, en général 3 ans d'étude essentiellement à
l'université.

J'ai également observé différents niveaux de classe, et mieux compris les méthodes de travail utilisées en 
Angleterre avec un accent important mis sur les activités culturelles tous les après-midis.

J'ai bien évidement pu améliorer sensiblement ma pratique de la langue Anglaise grâce à cette immersion »

Les équipes pédagogiques des sections de techniciens supérieurs souhaitent élargir toujours plus les possibilités 
d’ouverture à l’international aux étudiants. Nous avons augmenté le nombre de candidats pour le projet 2018-
2019. Ainsi 6 bourses Erasmus+ ont été accordées au lycée Joliot-Curie. Au titre de la mobilité de stage et 2 
bourses au titre de la mobilité de formation. Les 3 étudiants sont passés dans les nouvelles promotions présenter 
leurs diverses expériences et d’ici les vacances de la Toussaint nous devrions connaitre les étudiants volontaires 
prêts à s’engager dans une mobilité de stage (2 mois, mai-juin 2019).

Le Lycée Joliot-Curie a adhéré au consortium académique de mobilité CESAMME pour les années 2018-2019 et 
2019-2020. C’est un comité de pilotage chargé d’assurer les principales tâches administratives.


