
STRATEGIE INTERNATIONALE DU LYCEE GUILLAUME FICHET 

BONNEVILLE - FRANCE 

Le lycée Guillaume Fichet, implanté à Bonneville, au cœur de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la Haute-Savoie faisant partie de 

l'agglomération transfrontalière du Grand Genève, propose différentes 

formations en sections générales, technologiques, professionnelles, mention 

complémentaire et en enseignement supérieur dans la section BTS MCO. 

 

1 – Nos objectifs d’ouverture à l’international : 

Globalement, nos objectifs sont : 

- développer l'apprentissage et la maitrise des langues étrangères : anglais, 

espagnol, italien, allemand, 

- lutter contre le décrochage scolaire, 

- capitaliser sur les échanges interculturels afin de développer une identité et 
citoyenneté européenne et internationale, 

- améliorer l'employabilité par le développement d’expériences à l’étranger, 

- mutualiser les pratiques pédagogiques entre pays pour s’inscrire dans une 
démarche d’excellence. 

 

1.1 L'ouverture à  l ’ international : un enjeu majeur inscrit au projet 

d’établissement  

Dès 2011 notre établissement s'est ouvert à l'international avec la section 

européenne et les projets Comenius et Leonardo, à travers les nombreux 

échanges, partenariats et voyages en Europe et en Afrique. 

La situation géographique de notre région ayant des frontières communes avec 

l'Italie et la Suisse, facilite les échanges transalpins. L'établissement participe 

d'ailleurs au dispositif académique Trans'Alp.  

La région Auvergne Rhône Alpes est une région très dynamique, quatrième 
région de l'Union Européenne par son PIB, troisième destination de France pour 
l'accueil des touristes étrangers et deuxième région européenne exportatrice qui 
accueille plus de 4600 entreprises internationales à capitaux étrangers.  

 

Pour le lycée, la nouvelle stratégie prévoit d'optimiser les financements des 
différents programmes européens et les programmes internationaux portés par 



l'académie de Grenoble : Picasso, Transalp, VALLEE 7… pour réduire le coût des 
voyages et sensibiliser les lycéens et personnels à la mobilité internationale.  

 

Pour l'enseignement supérieur, notre lycée a candidaté en 2013 à la certification 
de la charte Erasmus ECHE, pour promouvoir la mobilité des étudiants afin de 
réaliser leurs stages à l'étranger et des personnels volontaires de toutes 
catégories : direction, enseignants, agents, administration. 

 

Face aux nouveaux défis de l'éducation et de l'emploi, il nous apparait 
important de définir une véritable stratégie d’ouverture à l’international inscrite 
au projet d'établissement, afin de répondre aux objectifs des programmes 
européens et internationaux. 

 

1.2 Nos axes de travail : équité, inclusion, accompagnement 

Fruit d'une réflexion partagée, notre stratégie internationale se veut : 

✓Équitable : pour renforcer l'égalité des chances, chaque élève ou étudiant de 
notre établissement doit pouvoir participer à une mobilité à l'étranger 
minimum pendant sa scolarité, quelle que soit sa filière. Chacun doit pouvoir 
avoir accès à toutes les destinations offertes au lycée, soit dans le cadre de 
voyages scolaires, soit dans le cadre de mobilités du programme Erasmus +.  

La stratégie repose sur le développement de partenariats avec des 
entreprises et l'optimisation des dispositifs de financement et outils 
collaboratifs (plateformes e-twinning, cours linguistiques OLS...). 

Nous sommes particulièrement vigilants à l'égalité de traitement entre tous les 
élèves et étudiants, quels que soient leur milieu social ou leur situation de 
handicap. Notre établissement s’attache à créer une dynamique pour des publics 
parfois éloignés de l'ouverture internationale.  

 

✓Inclusive : par un décloisonnement entre les sections générales, 
technologiques et professionnelles et d'enseignement supérieur, la découverte 
internationale se traduit par une meilleure cohésion, une lutte contre les 
freins à l'ambition personnelle, développe le savoir-être tel que la tolérance, 
l'ouverture d'esprit, le respect et l'autonomie, améliore la culture générale avec 
un développement du sentiment d’appartenance et développe le savoir-faire des 
candidats, leur sens d’observation, d’analyse, leur esprit critique et leurs 
compétences. Cela aura pour effet d’améliorer le climat scolaire. 

 

✓Accompagnatrice : les personnels et élèves ou étudiants candidats au départ 



sont accompagnés pour la recherche d'entreprises concernant les partenaires, 
la poursuite d ’ études, le logement, les soutiens linguistiques.  

Les personnes en mobilités entrantes sont accueillies et informées sur les points 
suivants : logement, restauration, transport, loisirs et cours de Français Langue 
Etrangère. 

Ces objectifs seront majoritairement portés par le dispositif Erasmus+ en Europe. 

 

2 – Notre déclaration de Stratégie Erasmus : 

2.1 Des objectifs cohérents avec ceux de l'Union Européenne 

• Développer la dimension européenne dans l'éducation par l'apprentissage des 
langues vivantes proposées au lycée : anglais, allemand, italien, espagnol. 

• Favoriser la mobilité des élèves, d e s  étudiants et des personnels en 
encourageant la reconnaissance académique des diplômes, des périodes 
d’études et de stages au sein de l'UE par l’intermédiaire de l'Europass mobilité. 
Nous envisageons la mise en place progressive d’un parcours de 
professionnalisation à l’étranger dans les prochaines années. 

• Soutenir le développement personnel des intervenants en éducation et 
formation par des périodes de mobilité, du co-enseignement et des 
stages d'observation croisés entre enseignants. 

• Promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement. De 

nombreux partenariats sont en place à Londres, en cours de développement avec 

l'Espagne, l'Irlande, Malte et la Lettonie.  

• Catalyser l'échange d'informations et d'expériences sur les questions 
communes aux systèmes d'éducation des Etats membres par la création de 
partenariats entre établissements, notamment sur la lutte contre le décrochage 
scolaire et les carrières d'excellence. 

• Encourager la citoyenneté européenne en permettant la participation des 
jeunes à la vie démocratique de l'Europe. 

• Impulser le développement de l'éducation à distance grâce aux outils 
numériques pour suivre le cursus tout en étant à l'étranger. 

• Améliorer l'employabilité en favorisant l’autonomie et l'expérience 
internationale. 

• Obtenir une meilleure reconnaissance des compétences acquises lors des 
périodes d'apprentissage à l'étranger. 
 

  



2.2 Groupes cibles : 
 

 2.2.1 Les groupes de pays 
 

Des groupes cibles sont définis selon les critères suivants : 

- la pratique possible des langues enseignées au lycée, 
- l'intérêt pédagogique conformément aux programmes poursuivis, 
- le risque géopolitique, 
- l'optimisation des coûts pour les familles, 

 
Ainsi, nous ciblons donc en priorité les pays membres suivants :  
 

Groupe cible 1 : Royaume Uni (jusqu'à la fin des conventions 2020), Irlande, Malte, 
Allemagne, Espagne, Italie. 
Groupe cible 2 : Grèce, Pays Bas, Luxembourg, Autriche, Belgique, Portugal, 
Turquie. 
Groupe cible 3 : PECO (Pays de l'Europe Centrale et Orientale) et Europe du Nord :  
Bulgarie, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, République 
Tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Chypre, Danemark, Norvège, Suède, 
Finlande, Islande. 
 

  2.2.2 Les groupes de personnes 

La stratégie Erasmus est dédiée aux élèves et étudiants ainsi qu'au personnel 
a v e c  des actions de mobilité spécifiques : stages en entreprises pour les 
étudiants, échanges de lycéens à l'étranger grâce au concours d'associations ou 
de structures de placement avec accueil dans les familles, périodes 
d'observation, d'enseignement, de formation de courte durée pour le personnel 
encadrant de toutes catégories. 

 

2.3 Mobilité sortante des lycéens et étudiants français (action clé 1) 

Les étudiants de BTS Management Commercial Opérationnel peuvent réaliser un 
stage de 9 semaines en fin de première année au sein d'entreprises choisies en 
cohérence avec les exigences du référentiel. Ces stages sont encadrés par une 
convention qui décrit le contenu des missions qui ont strictement la même validité 
que les stages réalisés en France pour l'obtention du diplôme. Un suivi est réalisé 
par un enseignant qui se déplace dans l'entreprise, par messagerie vidéo, par visio 
conférence ou tout autre moyen numérique. Une attestation de stage est remise à 
l'étudiant par l'entreprise d'accueil. 

Des partenariats avec des structures de placement permettent de sélectionner les 
entreprises selon un cahier des charges conforme au référentiel du diplôme établi 
par les enseignants en charge de l'enseignement professionnel, de chercher un 



logement au meilleur rapport qualité prix, d'accueillir nos étudiants et de proposer 
des cours d'anglais classique et professionnel. 

Les groupes de distribution qui accueillent nos étudiants en stage en France nous 
ouvrent les portes de leurs établissements implantés en Europe. Ces stages auront 
la même valeur dans le diplôme qu'un stage en France.  

Les candidatures à la mobilité sont limitées en fonction des bourses Erasmus 
octroyées. Aussi un choix est opéré en fonction de plusieurs critères :  

- le niveau de langue : l'étudiant ne doit pas rencontrer de difficultés majeures. Le 
cas échéant, des cours peuvent être mis à disposition (plateforme OLS) ou des 
séances d'échanges avec des lycéens et étudiants étrangers pour améliorer la 
pratique, 

- le degré d'autonomie et d'adaptation de l'étudiant, 

- d’autres critères tels que la motivation, l'assiduité, l'investissement et le projet 
professionnel sont également pris en compte. 

A court terme, les lycéens des sections professionnelles pourront réaliser leur stage 
dans des entreprises européennes. Le lycée est, en effet, engagé dans le projet 
académique VALLEE 7 (Valoriser l’Autonomie et les compétences Linguistiques 
Localement et dans l’Espace Européen). 

 

2.4 Mobilité entrante des étudiants européens (action clé 1) 

A l'image des nombreux lycéens que nous accueillons de pays étrangers, nous 
accueillerons des étudiants désireux de poursuivre tout ou partie de nos 
programmes avec une reconnaissance de leurs compétences professionnelles, en 
BTS MCO, par la délivrance d'attestations de stage et de niveau de compétence. 

Les enseignants bénéficieront de crédits mobilités pour accompagner les 
étudiants, faire des stages d'observation dans les classes de collègues européens 
ou en entreprise. Une base de données des entreprises accueillant les stagiaires est 
mise à disposition des étudiants entrants avec encadrement par un enseignant de 
matières professionnelles. 

Ces accueils entrants ne pourront avoir lieu qu'avec la signature d'accords en cours 
d'étude avec les universités, établissements et entreprises européennes. 

 

2.5 Mobilité du personnel (action clé 1) 

Sur la base du volontariat, toutes les catégories de personnel sont encouragées à 
la mobilité soit pour suivre des formations de courte durée ou pour observer des 
séances de collègues européens avec une immersion en classe, ou encore pour 



animer des séances soit en Français, soit dans la langue du pays. Sur le même 
principe de la mobilité étudiante, le lycée accueille des collègues européens dans 
les mêmes conditions.  

L'établissement accompagnera les mobilités entrantes et sortantes pour la mise en 
relation avec les établissements, le logement, les cours de langue et de Français 
Langue étrangère ainsi que pour la logistique. 

L'implication des personnels enseignants et administratifs dans l'ouverture 
internationale constitue une valeur ajoutée pour l'établissement en raison des 
échanges de pratiques et le renforcement des compétences professionnelles. Une 
reconnaissance des compétences est réalisée au travers de certificats. 

 

3 – Une stratégie orientée démarche qualité 

Cette démarche qualité s'inscrit dans notre stratégie par l’instauration d’indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs pour évaluer la qualité de nos prestations et la satisfaction 
des élèves et étudiants : sélection des familles d'accueil, évaluation des prestations 
par les accompagnateurs et apprenants, sélection des entreprises d'accueil : 

- Tests de langues avant et après le départ pour les périodes d'immersion à 
l'étranger supérieures à un mois calées sur le référentiel de compétences européen. 

- Adoption du dispositif EUROPASS MOBILITE permettant une reconnaissance des 
compétences professionnelles acquises lors des périodes de stage. 

Des organes de régulation garants du respect de notre charte qualité : 

- Tout voyage scolaire est sujet au vote du Conseil d'Administration composé des 
représentants des élèves, des parents, des enseignants, du personnel administratif 
et de direction, des institutionnels et évalue notamment l'impact de nos actions 
internationales sur le plan pédagogique et financier. 

- Une procédure de sélection des candidats aux mobilités stages au départ est en 
place et une commission valide les candidats. 

 

4 – Impact de notre participation au programme sur la modernisation de 
l'enseignement supérieur selon les cinq objectifs de la Charte Erasmus 

 4.1 Augmenter les niveaux de qualifications pour former les diplômés 
 et chercheurs dont l'Europe a besoin 

Nos étudiants sortants seront davantage motivés car cette expérience 
internationale est vécue comme une opportunité majeure dans leur cursus et 
renforce leur employabilité et leur citoyenneté européenne. Les futurs 
professionnels que sont nos étudiants auront gagné en ouverture d'esprit et seront 



plus enclins à transférer leurs compétences en échangeant leurs savoirs et savoir-
faire. Ces expériences professionnelles développent leur réseau. 

 

 4.2 Améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur 

En développant nos accords avec les établissements d'enseignement supérieur 
européens, notre   lycée   contribue   au   développement   des   compétences   des 
enseignants et du personnel, par un échange de pratiques pédagogiques. Les 
regards croisés portent sur l'acquisition de compétences, les outils pédagogiques, 
les modes d'évaluation. 

 

 4.3 Relever la qualité grâce à la mobilité et à la coopération 
 transnationale 

Les relations entre les entreprises étrangères et notre établissement apportent une 
synergie bénéfique aux étudiants et aux enseignants pour les applications 
professionnelles des concepts. Notre démarche qualité pour la mobilité et la 
naissance de partenariats s'inscrit dans le cadre de cette coopération 
transnationale. 

Dès lors que l'établissement participe à un partenariat international, cela suppose 
une harmonisation des pratiques, des indicateurs qualité afin d'œuvrer ensemble 
pour la réussite des projets. 

 

 4.4 Faire le lien entre l'enseignement supérieur, la recherche et les 
 entreprises pour favoriser l'excellence et le développement régional 

Les entreprises du département de la Haute Savoie, englobant le Grand Genève, 
bénéficieront des compétences acquises par nos étudiants à l'occasion de leur 
mobilité de stage et réciproquement pour les entreprises partenaires. 

Nos actions n'impactent pas la recherche compte-tenu du cycle court dans lequel 
évoluent nos étudiants. 

Plusieurs groupes leaders internationaux ont choisi la Haute Savoie pour implanter 
leurs établissements et la Région Rhône-Alpes compte plus de 4600 entreprises à 
capitaux étrangers. 

Former nos étudiants à la maitrise des langues étrangères répond aux besoins 
actuels et futurs des entreprises du territoire dans un contexte économique 
mondialisé. 

 



 4.5 Améliorer la gouvernance et le financement 

La participation au programme Erasmus pour l'établissement se traduit par de 
nombreux échanges entre équipes pédagogiques, Administration et Direction, 
corps d'inspection, DAREIC (Direction Académique des Relations Européennes, 
Internationales et de Coopération). 

Ce programme est en effet fédérateur entre des équipes pédagogiques reconnues 
pour leurs compétences et leur adaptabilité à différents publics issus de tous 
milieux sociaux et aux vocations différentes (bacs généraux, technologiques, 
professionnels et étudiants du tertiaire) et des partenaires institutionnels, 
financiers, internationaux. La rigueur, la transparence, l'équité et la qualité 
contribuent à cette meilleure gouvernance. L'allocation des fonds européens 
nécessite des critères de choix qui ont fait naitre au sein de notre établissement des 
organes de régulation comme des groupes de travail, afin de vérifier les procédures 
administratives et financières, procéder à des choix. Le conseil d'administration 
entérine les décisions de voyage en s'assurant des impacts financiers de chacun. 

Les inspecteurs pédagogiques ont été consultés pour mener au mieux notre 
participation à ce programme européen. Les échanges entre établissements sont 
nombreux et permettent de comparer les pratiques et de les améliorer. 

Les différentes actions sont présentées en réunions de direction pour intégrer 
pleinement ce programme au projet d'établissement, fruit d'un travail collectif pour 
définir des procédures de travail et de communication. 

Nous nous attachons à entretenir des liens avec les financeurs que sont la 
Commune, la Région, l'Etat et l'Europe mais aussi un accroissement de nos rapports 
avec des entreprises qui deviennent de réels partenaires. 

Ces différentes formes de régulation sont indispensables à l'assise de notre 
politique d'ouverture internationale largement portée par le programme Erasmus 
qui s'inscrit désormais dans notre projet d'établissement 2018-2022. 


