
 

Mobilité Apprenante 
 

Dans l’optique de l’ouverture à l’international, la mobilité apprenante est devenue indispensable pour préparer nos jeunes, du collège au lycée, à 

s’insérer dans  une société ouverte au monde. Elle est un des piliers fondamentaux de notre Projet Educatif.  

  

6ème  5ème  4ème  3ème   

Lycée Sacré-Cœur : 2nde, 1ère, Terminale Bac PRO 

       Lycée Jeanne d’Arc : 2nde, 1ère, Terminale 

Collège Jeanne d’Arc 

Rome : à la source 

de nos racines 

Angleterre, Espagne : découverte culturelle 

et linguistique 

Allemagne - jumelage avec  

Bad Durkheim : 

échanges scolaires et séjours 

linguistiques 

Mobilité apprenante et découverte de l'occident à l'orient ! 
 

Une formation professionnelle audacieuse à l'étranger ! 
 

   Lycées 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MOBILITÉ 

APPRENANTE  

Collège Jeanne d’Arc 

Lycée Sacré-Cœur 

Lycée Jeanne d’Arc 

S’ouvrir à l’Europe par l’intermédiaire : 

 de séjours linguistiques et culturels 

 d’échanges scolaires 

dans plusieurs pays Européens 

Option classe « Europe » en Anglais : 

 pour les 4èmes et les 3èmes 

 2 heures hebdomadaires supplémentaires  

 approfondissements linguistique, culturel 

et civilisationnel 

 

USA : 

 Echange scolaire avec le 

lycée de North Muskegon 

dans le Michigan 

 Immersion de 10 semaines 

pour les élèves de seconde 

volontaires 

 

Section Européenne Anglais Histoire-Géo : 

 Cours supplémentaires d’anglais 

 Cours supplémentaires d’histoire-

géographie en anglais 

 Obtention de la mention européenne au 

baccalauréat 

 

CHINE : 

 Séjour linguistique et culturel 

 Partenariat avec le lycée de 

Zhangjiagang 

 

Certification linguistique en 

Allemand  - niveau B1 - 

pour les élèves volontaires  

 

S’imprégner de la civilisation 

européenne grâce à des séjours 

linguistiques et culturels en : 

 Angleterre 

 Italie 

 Espagne 

 Allemagne 

 Grèce 

 

 

Attestation Europro et Euromobipro  :  pour les 

élèves de Bac Pro 

 promouvoir un comportement de citoyen 

européen 

 valider les acquis des élèves dans leurs 

activités professionnelles 

 4 semaines minimum dans une entreprise 
européenne 

 attestation délivrée avec le diplôme du BAC 

 

Section européenne  :  pour les élèves de 

Bac Pro commerce et ARCU 

 

 promouvoir un comportement de 
citoyen européen  

 renforcer l'enseignement de la 
langue retenue 

 Se familiariser avec la culture du 

pays concerné 

 4 semaines minimum dans un pays 

européen 

 obtention du diplôme de Bac Pro 

« section européenne » 

 

 

Etre à l’heure de l’Europe par le biais de : 

 séjours culturels, linguistiques, professionnels 

dans différents pays européens : 

Angleterre – Allemagne – Malte – Belgique 

Portugal – Italie – Suède … 

 

  

 

 

SLOVAQUIE : 

 Echange avec le collège de Bratislawa  

La mobilité apprenante a pour objectifs : 

 de développer les connaissances et les compétences de nos élèves sur le plan linguistique, professionnel et culturel 

 de contribuer à leur développement personnel 

 d’optimiser leur entrée dans leur formation (post bac) comme dans la vie active en France, en Europe et dans le monde. 


