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Le lycée “IES Joan Fuster”  de Sueca a récemment  achevé le  premier  projet  de mobilité  des

étudiants en formation professionnelle dans des centres de travail, dont la destination a été la ville

de  Montélimar  (Rhône-Alpes,  France),  dans laquelle  le  centre  "  Lycée Les Catalins  "  a  servi

comme partenaire d'accueil.  Avec ce projet, le lycée “IES Joan Fuster” participe au programme

Erasmus + de la l'Union européenne.

L’intention qui, dès le début, a poussé le centre à mener à bien ce projet fut d´invertir la tendance

traditionnelle  de nos étudiants à ne pas avoir  confiance dans la  recherche d´autres possibles

chemins vers l’étranger. Déjà dans notre demande de projet, il était souligné que les étudiants de

notre zone d'influence ne bénéficiaient pas d'une mobilité suffisante pour rechercher un emploi ou

pour poursuivre leurs études.

Nous pensons que si notre centre commence à participer activement aux échanges avec d’autres

organisations, nous pourrons commencer à changer cette tendance tantôt à niveau interne comme

à Sueca et ses alentours.

Depuis le bureau de direction du lycée "IES Joan Fuster", il  a été envisagé de faire participer

l'ensemble de la communauté éducative de Sueca et de la région de la Ribera Baixa (professeurs,

étudiants, Ampa, autorités de la région, etc.).

Notre partenaire d'accueil, le Lycée Les Catalins de Montélimar, avait déjà effectué trois mobilités

vers notre région, dans lesquelles notre centre fût le responsable de l'accueil de ses étudiants.

Dès  le  début,  nous  avions  considéré  le  Lycée  Les  Catalins  comme  un  partenaire  d’accueil

particulièrement adapté, compte tenu de l’expérience acquise en matière de mobilités et de la

connaissance mutuelle que nous avions acquise grâce à elles. Mais il  faut dire que lors de la

mobilité, nous avons trouvé une caractéristique favorable de profondeur encore plus prononcée,

dût  au  résultat  particulièrement  positif  d'atteindre  notre  objectif  principal,  le  changement  de

tendance déjà cité par rapport à la dimension européenne. C’est celui du multiculturalisme qui

caractérise  actuellement  la  société  française  en  général  et  celle  de Montélimar  en  particulier.

L’absence de barrière culturelle en termes d’acceptation des personnes a considérablement accru

la confiance de nos étudiants dans la mobilité vers l’Europe.

Nous pouvons donc souligner, parmi les résultats du projet, la promotion du concept d’ouverture

vers l’extérieur, si bien pas comme une alternative immédiate pour la recherche d’emploi, mais
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comme une nouvelle possibilité avec laquelle on peut conter et dans laquelle on a gagné de la

confiance. Il faut ajouter que ces expériences qui provoquent l’immersion des étudiants dans un

environnement multiculturel tel que cette mobilité, renforcent en eux l’idée du multiculturalisme en

tant que valeur positive, comme ainsi ils l’ont exprimée dans leurs évaluations de la mobilité où ils

ont signalé positivement une croissance personnelle et ouverte d'esprit grâce à leur expérience.

Un autre résultat remarquable est le gain de maturité acquis et lié à une mobilité, où les étudiants

doivent  s'autogérer  et  progresser  avec  leurs  propres  ressources.  De  nombreux  étudiants  ont

également valorisé positivement ce point.

Avec le point précédent, il y a aussi une augmentation de la capacité à résoudre les problèmes qui

surviennent  en  étant  immergés  dans  un  environnement  hors  de  l'ordinaire,  avec  moins  de

ressources à notre disposition.

Le niveau technique des entreprises d’accueil a été un autre avantage souligné par la plupart des

étudiants participants.

Quant à l’espace linguistique, ils ont évolué en passant de la crainte de s’exprimer qu’ils avaient au

départ, jusqu´à l’acquisition d’une première confiance dans une communication en français. Bien

que leur niveau de langue, considéré comme connaissance des caractéristiques grammaticales ou

du  vocabulaire,  n’ait  pas  évolué  de  manière  aussi  apparente,  on  peut  affirmer  que,  dans  de

différentes situations de communication, leur capacité à utiliser ces premières phrases apprises

s’est améliorée .
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Parmi les résultats, nous soulignons également l’opportunité pour la pratique de la gestion du profil

professionnel  lui-même,  et  qui  implique  l’élaboration  du  certificat  Europass,  et  du  curriculum

Europass.

En conclusion, la mobilité réalisée a constitué pour les participants une ouverture sur le mode de

vivre  et  de  travailler  dans  un  pays  européen  différent, une  expérience  de  tolérance  et  de

multiculturalisme.  En  outre,  pour  beaucoup  d'entre  eux,  ce  fut  une  occasion  de  découvrir

l'expérience de se dérouler dans un environnement qui parle une langue autre que la leur, par la

pratique de l’immersion linguistique.  Ces aspects positifs  surviennent  dans un groupe où une

majorité  de  membres  nous  dit  qu'ils  n'auraient  probablement  jamais  eu  une  autre  façon  de

participer à une expérience similaire. Nous pensons que, dans ce contexte, la mobilité a été un

moyen de rapprocher l’Europe des participants et  de leurs proches, de leurs connaissances, et du

leur environnement local. Nous espérons avoir rempli nos objectifs initiaux de générer la confiance

dans l'internationalisation et d'élargir, même légèrement, les horizons dans lesquels évoluent les

groupes mentionnés, pour lesquels nous espérons que la mobilité a eu un impact positif.

Nous devons donc remercier les services nationaux (SEPIE) et le programme Erasmus + pour la 

sensibilité aux objectifs de notre projet et leur soutien à tout moment afin de les atteindre. De 

même, nous devons remercier le Cefire du Département de la Communauté de Valencia et les 

responsables du site Web “Erasmobility” pour l’adéquation des activités de formation et du soutien 

fourni en matière d’internationalisation et de mobilité externe.

Enfin, nous devons remercier le Lycée les Catalins pour la gestion qu’il a exercée en tant 

qu’institution d’accueil, en particulier pour la proximité et l’engagement indéfectible de leur 

personne de contact dans ce projet, le professeur Laurent Perdreau, en plus de l’aide reçue de 
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l’institution " Académie Grènoble " à laquelle appartient cet Lycée, et en particulier par M. Laurent 

Mathon.

____________

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.Cette communication n’engage que  l'IES “Joan 

Fuster de Sueca” et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informa-tions qui y sont 

contenues. 
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