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SPECIAL
MOBILITES
DES PERSONNELS
DANS CE NUMÉRO
GAËLLE,
DE PLOUIGNEAU
A MALLOW (IRLANDE)

ISABELLE,
DE LANGUEUX
A HERAKLION (CRETE)

JEAN-MARC,
DE MONTAUBAN-DEBRETAGNE
A SLIGO (IRLANDE)

SOIZICK ET CHRISTIAN,
DE DOL-DE-BRETAGNE
A LA VALETTE (MALTE)

Malgré un contexte « difficile »,
5 mobilités de PERSONNELS ont eu lieu dans le cadre du
CONSORTIUM « Erasmus Pro Breizh »
du CNEAP Bretagne …
… de quoi laisser présager une belle année 2021-22 !
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GAELLE,
DE PLOUIGNEAU A MALLOW
Gaëlle est référente Erasmus
enseignante au lycée Sainte-Marie
Plouigneau (29).

et
de

Du 7 au 11 octobre 2019, elle a réalisé une
mobilité Erasmus au Mallow College of
further Education à Mallow, comté de Cork,
Irlande.
Accueillie
pour
un
stage
d’observation (Job shadowing) par Jon
HEALY, coordinateur Erasmus, Gaëlle a
assisté aux cours proposés dans cet
établissement de formation technique
spécialisé dans la formation continue (services
aux
personnes,
commerce,
coiffure,
menuiserie, …).
Gaëlle a évidemment renforcé ses
compétences pédagogiques en partageant et
en échangeant avec ses collègues irlandais.
Profitant de cette expérience Erasmus, Gaëlle
a également tissé des liens avec des structures
d’accueil pour enfants et pour personnes
âgées à Mallow, ville de 12500 habitants. Ces
structures sont de nature à devenir, dans un
avenir proche, des lieux de stage pour les
élèves du lycée Sainte-Marie de Plouigneau.
A court terme, des professionnels de
Plouigneau (responsable de la halte-garderie,
animateur de l’Ehpad) doivent se rendre en
Irlande
pour
découvrir
la
réalité
professionnelle à Mallow et rencontrer leurs
homologues irlandais. De façon réciproque, il
est prévu que des élèves et des professionnels
de structures irlandaises traverseront The
Channel pour venir à la rencontre du territoire
ignacien et de ses habitants … de quoi animer
une belle quinzaine européenne à Plouigneau

Mallow College of further Education

« Il est très intéressant de voir comment sont donnés les cours en Irlande, de
comparer les façons de fonctionner dans l’établissement. Mon immersion a
été facilitée par le fait que je suis enseignante en anglais. Cette expérience
m’a donné l’envie de découvrir la formation continue en France et de
développer l'accueil d'étudiants internationaux dans le Finistère nord. J’ai
également très envie de renouveler l’expérience dans d’autres pays »
« Dans notre consortium, il est important de pouvoir travailler en "réseau",
de mettre en place des vases communicants entre établissements pour les
destinations »

Subvention Erasmus attribuée : 1392 €
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JEAN-MARC, DE MONTAUBAN-DEBRETAGNE à SLIGO
Sligo, ville de 20 000 habitants, est située au nord de l’Irlande sur le littoral
atlantique et à quelques encablures de l’Irlande du Nord.
C’est au Ballinode Sligo College of Further Education, du 9 au 13 décembre 2019,
que Jean-Marc, enseignant en EPS au lycée Saint-Nicolas de la Providence à
Montauban-de-Bretagne, a réalisé un stage d’observation Erasmus avec pour
objectif de s’ouvrir aux méthodes pédagogiques et autres manières d’enseigner sa
discipline, l’EPS.

Tony et Jean-Marc
avec une classe en EPS
au
Ballinode
Sligo
College
of
further
Education

Avec Tony, son tuteur prof d’EPS, Jean-Marc a assisté aux cours et a échangé sur les pratiques pédagogiques. Au programme :
boxe, athlétisme, danse, gymnastique, badminton, … Malheureusement, pas de foot gaélique comme espéré ! L’établissement
accueille des élèves de 14 à 19 ans dans des formations professionnelles du type coiffure, services à la personne, commerce, …
il y a aussi beaucoup de cours du soir pour les adultes, ce qui fait de l’établissement un lieu très ouvert à la population
« L’accueil a été excellent à tout point de vue. En arrivant, j’avais un peu peur mais rapidement j’ai été rapidement rassuré. Le 1er
jour, en salle des profs, l’ensemble des enseignants était prévenu de mon arrivée ! »
Jean-Marc en a bien sûr profité pour renforcer ses compétences
linguistiques et sociales en partageant la vie professionnelle de ses
homologues enseignants de sport à Sligo. Bien lui en a pris puisque
grâce à son expérience linguistique, son inspection pour l‘habilitation
de la section européenne du lycée à Montauban-de-Bretagne a été
couronnée de succès (niveau B2 obtenu, merci Erasmus !)
« Les paysages en Irlande sont magnifiques ! Le comté de Sligo est
assez authentique, sans tourisme ! Les pubs sont des lieux de rencontre
où la danse et la musique traditionnelle sont présentes en
permanence ! l’adaptation est facile ! »

« Pour partir en Job shadowing, il faut avoir l’envie de
partager, d’échanger et faire confiance ! Prolonger
l'expérience l’année prochaine n’est pas exclu et dès que
possible, j’invite Tony à Montauban-de-Bretagne ! »

Subvention Erasmus attribuée : 1392 €

PAGE 3
CNEAP Bretagne, le réseau de l’enseignement agricole privé de Bretagne – Ouverture à l’international - sylvain.renaudin@cneap.fr

L’OUVERTURE A
L’INTERNATIONAL

MARS 2021

ISABELLE, de LANGUEUX à HERAKLION
Isabelle est chef d’établissement du lycée horticole de
Saint-Ilan à Langueux.
Soucieuse d’ouvrir son établissement vers l’Europe et de
mettre en place de futurs partenariats et échanges, Isabelle a
pris contact avec l’école d'horticulture d'AMBELLOUZOIS, à
HERAKLION en Crête pour un stage d’obeservation.
Après de nombreux échanges (mail et tel) avec son
homologue grecque, Isabelle a programmé son séjour du 12
au 16 octobre 2020 et convenu d’un programme de visites et
de rencontres : découverte de l'école et de son
fonctionnement, rencontre avec des enseignants et visite
d’entreprises agricoles et horticoles en Crête.
Même si la pandémie de Covid-19 et le confinement qui a
immédiatement suivi la mobilité d’Isabelle ont retardé les
échanges, de futurs lieux de stages pour les élèves de SaintIlan sont envisagés, ainsi que d’éventuels mobilités pour les
personnels de l’établissement.
Isabelle a perfectionné son anglais durant ce séjour et elle a
développé, si besoin en était, ses compétences sociales et son
adaptabilité

« Partir en Grèce pour nouer des relations avec des partenaires
professionnels est une bonne chose pour Saint-Ilan. L’horticulture
méditerranéenne est passionnante et qui sait, peut-être sera-t-elle
présente à l’avenir dans nos régions dans le contexte du
réchauffement climatique ? J’incite vraiment ceux qui le souhaitent à
vivre ce type d’expérience avec Erasmus ! »

Subvention Erasmus attribuée : 1386 €

Héraklion, Crête
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SOIZICK et CHRISTIAN,
de DOL-DE-BRETAGNE à SAINT-JULIAN’S, MALTE

Soizick et Christian sont deux enseignants du lycée Les Vergers de Dol-de-Bretagne. Grâce au
consortium Erasmus du CNEAP Bretagne, ils se sont rendus du 19 au 26 octobre 2020 à Malte
dans un centre de formation (Ecole Maltalingua) afin de renforcer leurs compétences
linguistiques.
Objectif : pouvoir communiquer plus facilement en
anglais lors d’accueil de délégations au lycée et accompagner les élèves lors des
séjours à l’étranger.

« Pratiquer l’anglais est très stimulant et ça revient assez vite en fin de compte ! Je suis
motivée pour continuer ce type d’apprentissage, même si à l’avenir, pour plus
d’efficacité, 2 semaines de formation serait plus profitable ! »

« Super expérience à renouveler ! L’hébergement était
parfait et la qualité des cours aussi. Malte est, avec
l’Irlande, le seul pays anglophone éligible aux mobilités
Erasmus ! »

Subvention Erasmus attribuée par personne : 1367 €

LES DISPOSITIFS ERASMUS pour LA MOBILITE des PERSONNELS (2021-27)

Consortium « Erasmus Pro Breizh » du CNEAP Bretagne - sylvain.renaudin@cneap.fr
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