Communiqué de presse
Welcome Home !!
¡Bienvenido a casa!
Lézignan-Corbières, le 06 janvier 2019

Le Lycée Polyvalent Ernest Ferroul de Lézignan Corbières, un
établissement résolument ouvert sur l’Europe
Dix élèves, âgés de 16-17 ans, inscrits en classe de première professionnelle
Commerce ou Logistique, viennent tout juste de rentrer, épuisés mais enthousiastes,
d’un stage en entreprise d’une durée d’un mois à Salford (Grand ManchesterRoyaume-Uni) et Las Palmas de Gran Canaria (Espagne), grâce au financement du
programme européen ERASMUS+.

La mobilité ERASMUS+, plus qu’une simple opportunité pour
apprendre et se former en Europe, une véritable expérience de vie et
une ouverture sur le monde…
C’était une grande première pour la plupart d’entre eux : prendre l’avion, partir loin de
sa famille… si longtemps… dans un pays inconnu, travailler dans une langue
étrangère…. gérer un budget, un appartement… Le stress du départ a vite été
remplacé par l’enthousiasme et la conviction de vivre une expérience inoubliable, riche
en rencontres et en enseignements.
Unanimes, ils s’accordent à dire que le rythme fut intense, associé à une fatigue
importante, générée par la concentration dans une autre langue, l’adaptation à de
nouvelles méthodes de travail et de management, la gestion des tâches ménagères et
un temps libre… bien rempli par les activités culturelles et sportives organisées par les
professeurs accompagnateurs et les partenaires.
Mais Florian est tombé sous le charme de l’ancienne Dirty Old Town. Il en est certain,
il reviendra à Salford : « J’ai réalisé l’un de mes rêves, je veux revenir étudier ici plus
tard, plus longtemps encore, c’était génial ! Chaque matin, pour aller en stage, je
traversais MediaCityUK près des studios de la BBC et d’ITV sur les Salford Quays,
c’est un quartier magique. Les habitants du Nord-Ouest de l’Angleterre, et en
particulier les membres du Salford Town Twinning Committee (Comité de
Jumelage) et du Salford City Council, sont si chaleureux. Ils ont été de véritables
Fathers Christmas avec nous. Ils nous ont invités comme des VIP à des évènements
prestigieux ou des activités surprises trop « sympas». Je n’oublierai jamais le Spirit of
Salford !! ». Bref, une parenthèse enchantée qu’ils leur tardent tous de renouveler…
de jeunes Européens convaincus !

S’appuyant sur des partenariats européens solides et le soutien académique de la
DAREIC (Délégation Académiques aux Relations Européennes et
Internationales), le tout nouveau lycée polyvalent Ernest Ferroul de LézignanCorbières s’est donc lancé dès son ouverture dans l’aventure européenne. Pour la
deuxième année consécutive, dans le cadre du projet EOLE, un Projet pour
Enseigner l’Ouverture et les Langues Européennes, de jeunes Audois ont eu ou
vont avoir l’opportunité de partir apprendre et se former professionnellement en
Europe grâce au programme ERASMUS+.
Mobilités apprenants :


Six élèves de Baccalauréat professionnel Commerce ont donc pu effectuer
leur période de formation en entreprise, en binôme, dans les magasins
Tresspass ou Gap Outlet dans le prestigieux quartier de MediaCityUK à
Salford, ou bien encore, à Scope charity shop à Eccles en novembre 2018,
 Au même moment, sous des latitudes plus clémentes, quatre élèves de
Baccalauréat professionnel Logistique et Commerce ont réalisé leur stage
à Las Palmas de Gran Canaria, rejoignant notamment les équipes de
l’enseigne Zara.
 D’autres mobilités sont d’ores et déjà programmées cette année scolaire en
Espagne, venant impacter de nouvelles sections professionnelles :
 En janvier, 2 élèves de Bac Pro Transport réaliseront un stage au sein de notre
fidèle partenaire, Mascotrans Logistics, entreprise basée à Gérone
(Espagne),
 En mars, 4 élèves de Bac Pro ASSP (Accompagnement, Soins et Services à
la Personne) partiront à Amurrio au Pays Basque espagnol.
Passeport pour l’emploi, ces mobilités européennes constituent pour ces lycéens un
tremplin pour l’avenir car outre les compétences professionnelles et linguistiques
développées, ils en reviennent souvent grandis, pleins d’espoirs et d’ambitions.
Mobilités Personnels :
L’établissement a souhaité aussi proposer l’expérience de la mobilité à ses personnels
dans la perspective d’une montée en compétences de ses équipes. Ainsi, des
professeurs de différentes disciplines ont ou vont bénéficier également du programme
ERASMUS+ sous la forme d’un job shadowing (stage d’observation) au sein de nos
établissements scolaires partenaires en Europe, à savoir, le Salford City College en
Angleterre, le CIFP Cruz de Piedra à Las Palmas de Gran Canaria et l’IES ZARAOBE
BHI à Amurrio en Espagne.
La mobilité de personnel constitue une priorité pour le tout jeune Lycée Ernest Ferroul
car les apports tirés en sont multiples. Partir à la découverte d’un système éducatif
étranger est très bénéfique, permettant de mieux le comprendre et s’en inspirer. Cela
représente une occasion privilégiée pour rencontrer et échanger avec ses homologues
européens afin de transférer leurs pratiques pédagogiques les plus innovantes, mettre
ses propres pratiques en perspective ou bien encore, bâtir et développer de nouveaux
projets européens ...

Avec l’imminence du Brexit, l’équipe ERASMUS+ a souhaité réaffirmer sa gratitude et
son attachement aux liens historiques l’unissant à ses amis Britanniques en accueillant
en février prochain cinq jeunes anglais et leur professeur de français, Natalie Kersh,
chef du département Sciences humaines, à Pendleton Sixth Form College, Salford
(Royaume-Uni). En retour, cinq élèves de bac L du Lycée E. Ferroul, accompagnés
de Cyril Dowling, professeur d’anglais, se rendront en mars prochain à Salford.
Ce projet de visites et d’activités réciproques, financé par les bourses du programme
Charles de Gaulle, met à l’honneur les carrières possibles à l’issue de filières littéraires,
permettant d’accompagner les élèves dans leur orientation professionnelle et leur
poursuite d’études, leur ouvrant le champ des possibles et favorisant l’accès aux
filières sélectives de l’enseignement supérieur et aux carrières internationales.
De même, un voyage d’une semaine est programmé au printemps prochain dans la
capitale britannique, suite au succès de la 1ère édition.
La dynamique reste donc intacte et l’équipe ERASMUS+ du lycée Ernest Ferroul
reste toujours aussi désireuse d’impacter plus encore le nombre d’élèves et de
personnels et ce, dans une perspective de montée en excellence de ses
formations.

Contact : Vanessa Nguyen, E.R.A.E.I., coordonnateur ERASMUS+
Communication Projets européens :
Plus d’informations et de photographies sur :
 Compte Instagram Ernest in England
 Blog Stage aux Canaries - Espagne
 Site internet du lycée/ouverture internationale

DESTINATION SALFORD - ROYAUME-UNI
Quartier MediaCityUK - Salford (Royaume-Uni)

Stage au magasin Trespass – Centre Commercial Lowry Outlet - Salford (Royaume-Uni)

Stage au magasin Gap Outlet - Centre Commercial Lowry Outlet - Salford (Royaume-Uni)

Stage à Scope charity shop à Eccles (Royaume-Uni)

Stage

Stages d’observation (type « job shadowing ») des professeurs au Salford City College

Visite de Liverpool et Inauguration du Narbonne House Building à Eccles

Activités de cohésion de groupe et de dépassement de soi avec de jeunes anglais de Salford

Idem + Réunion avec les membres du Youth Council (Conseil municipal des Jeunes) de Salford

Invitation au Repas et Match de rugby à l’AJ Bell Stadium de Salford

Dédicace des Sales Sharks – Visite du manoir hanté Ordsall Hall - Salford

Visites des mythiques Salford Lads Club et Old Trafford Stadium, le Théâtre des Rêves

Visites des studios de la BBC et du musée de la guerre le 11 nov. lors des commémorations de la Great War

DESTINATION Espagne : Las Palmas de Gran Canaria
Professeurs en stage d’observation au CIFP Cruz de Piedra

Cours de surf

Dunes de Maspalomas

Visite du quartier historique

Bananeraie

Equipe ZARA

Cenobio de Valeiron

Bananeraie

Découvertes gastronomiques

Visite du Musée ELDER

