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Some mobility news

Septembre Octobre Novembre 2021

Marie-Belle El SAFADI au lycée
Le Cleusmeur de LESNEVEN

Un groupe de terminales STAV 
de Kerlebost au Portugal
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Bruxelles

Nos élèves de 
SAPAT expatri.é.es

au Québec and more...
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Lesneven à l’heure libanaise

Bienvenue à Marie-Belle El SAFADI
au lycée Le Cleusmeur de LESNEVEN (29).

Huit élèves de Bac Pro Horticulture 
/ Aménagement / bac STAV 
de Saint-Ilan (22) Langueux en 
mobilité individuelle en Belgique 
(octobre 2021).

Une 1ère visite préparatoire du 
lycée Pommerit de La Roche-
Jaudy (22) au CEFA à Bastogne, 
Belgique pour la mobilité des 
apprenti.e.s (octobre 2021).

Huit élèves de SAPAT du lycée Le Cleusmeur 
de Lesneven (29) actuellement en stage 
dans le domaine de l’Enfance à Varsovie 
(Pologne). 

Marie-Belle a 23 ans et vit 
au Liban avec sa famille 
où elle termine ses études 
pour devenir avocate. 
C’est la 1ère fois que Marie-Belle quitte le Liban. 
Elle vient d’arriver à Brest pour une mission en 
tant que Service Civique International au lycée le 
Cleusmeur. Durant 8 mois, elle travaillera avec 
l’équipe éducative sur les mobilités internationales 
et l’élaboration de projets solidaires, en lien avec 
la consommation, l'environnement, l'ouverture au 
monde et le développement durable.
En une semaine, Marie-Belle a déjà embarqué sur 
l’île de Batz, découvert les plages de sable du Léon 
et observé les oiseaux dans la réserve naturelle.
Motivée et dynamique, sa mission sera sans aucun 
doute une réussite !

Trois enseignantes du collège Saint Trémeur de Carhaix (29) en Job 
shadowing dans une école secondaire Montessori à La Haye, aux 
Pays-Bas (DDEC 29).

mailto:sylvain.renaudin%40cneap.fr?subject=Ouverture%20%C3%A0%20l%27International%20%3A%20demande%20de%20renseignement
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Un groupe de terminales STAV de Kerlebost (56) au 
Portugal en mobilité groupée (septembre 2021)

Deux semaines de vendanges et de découverte 
professionnelle et culturelle dans la vallée du Douro 
au Portugal, en partenariat avec les élèves du lycée 
agricole de Celorico de Basto.
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Improve your English in Brussels ? What a funny idea !

Après la voiture, le TGV au départ de Rennes, de 
Vannes, de Morlaix ou de Brest, un changement 
à Paris vers la gare du nord puis le Thalys vers 
Bruxelles… les 7 référent.e.s et 2 enseignant.e.s 
«Ouverture à l’International» du CNEAP Bretagne 
convergent en fin de journée vers la capitale belge 
avec 3 objectifs en tête : 

1. Améliorer nos compétences linguistiques 
en anglais,

2. Renforcer la cohésion du groupe des 
référent.e.s OI,

3. Découvrir les institutions européennes.

Notre formateur du CLL Centre de Bruxelles 
s’appelle Wayne Jones (et non l’inverse). Irlandais 
d’origine, il ne connait pas un mot de français 
mais s’attelle avec flegme et courage pour nous 
remémorer ce que nous avons appris au collège : Se 

présenter, communiquer en voyage, écrire un 
courriel, tenir une conversation téléphonique, 
échanger au quotidien … 

Tout revient très vite et nous n’hésitons pas à 
prendre la parole !

Cette semaine est bien sûr l’occasion de partager 
des moments conviviaux qui nous permettent de 
mieux nous connaître, d’échanger et de mutualiser 
sur nos projets internationaux respectifs.

Nous en profitons pour visiter les hauts lieux de 
la capitale belge : La Grande Place, l’Atomium,          

Dimanche 31 octobre 2022, 5h du matin, le 
réveil sonne ! Debout, il faut être à Bruxelles ce 
soir ! Les cours d’anglais commencent demain 
à 9h00 !

mailto:sylvain.renaudin%40cneap.fr?subject=Ouverture%20%C3%A0%20l%27International%20%3A%20demande%20de%20renseignement
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la cathédrale Sainte-Gudule, le vélo d’Eddy Merckx, 
le musée de la BD, … Certains se laissent tenter 
par les célèbres gaufres belges mais peu de bars 
visités car le groupe est sérieux ! La visite du 
quartier européen est l’occasion de se rendre au 
Parlementarium et d’aller à la rencontre de «Breizh 
Europe» dont l’animateur nous accueille dans les 
bureaux situés au pied du parlement. Les institutions 

européennes sont impressionnantes et nous font 
réfléchir au regard que nous portons sur l’Europe - 
ses valeurs, ses bienfaits, les enjeux - et surtout sur 
la façon de communiquer auprès des jeunes. 
Retour le vendredi soir dans nos foyers, fatigués mais 
heureux de cette semaine pleine et enrichissante à 
tous points de vue !

L’Ouver tu re  à  l ’ In terna t iona l  Sept. Oct. Nov. 2021
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Pour rappel :
la mobilité des apprenti.e.s est financée dans le cadre du 
consortium Erasmus Pro Breizh (CAP, BP, Bac Pro)

A propos de la mobilité des apprenti.e.s, ne loupez pas le reportage 
France 3 très explicite : 

Jamais 3 sans 4 !!!
Après 3 reports depuis mars 2020, le projet est 
devenu réalité pour 8 élèves de terminale Bac 
professionnel et Bac STAV du lycée Saint-Ilan à 
Langueux (22) qui ont réalisé en octobre 2021 un 
stage de 2 semaines en Wallonie au sud de Liège 
dans les Ardennes belges. Sylvain et Claude ont 
accompagné les élèves une semaine chacun.

Stages dans le domaine du paysage, de l’horticulture et du 
commerce horticole en Belgique.

« Bonjour, je me permets de vous remercier pour 
l’attention que vous avez apportée au projet du stage 
en Belgique, ceci m’a apporté beaucoup de choses, 
c’était une très belle expérience. C’était génial et 
je n’aurais peut-être pas la chance de revivre cette 
expérience. Je recommande vivement aux autres 
élèves d’y  participer avec enthousiasme. 
Merci aux chauffeurs en Belgique pour les 
petits aller-retour le matin…. Merci beaucoup 
à vous trois pour l’organisation, rien à dire, 
c’était parfait. Des souvenirs resteront de 
Belgique. »

Merci Jade pour ce beau témoignage qui encourage 
à continuer l’aventure des stages à l’étranger.

Mise en jauge des rosiers à la pépinière Godefroid à 
Francorchamps.

mailto:sylvain.renaudin%40cneap.fr?subject=Ouverture%20%C3%A0%20l%27International%20%3A%20demande%20de%20renseignement
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Tout va bien pour nos 14 élèves de SAPAT expatrié.e.s 
au Québec cette année. La formation bat son plein, 
les 1ers flocons de neige font leur apparition et 
tout le monde se prépare à l’hiver ! En parallèle, 
Nabila Bedjbedj, du CFP Alma, fait la tournée des 
établissements pour promouvoir ces mobilités outre-
Atlantique.

Et au Québec ? 

Sans oublier nos partenaires des CEGEP du Saguenay 
Lac Saint-Jean qui accueillent également des étudiants 
du CNEAP Bretagne.
Certains d’entre nous ont ou vont recevoir la visite de 
Nathalie Landry, Vanessa Gautier et Nathalie Houde,… 
de belles perspectives pour les
étudiants en quête d’ouverture !

www.mesetudesaucanada.com

mailto:sylvain.renaudin%40cneap.fr?subject=Ouverture%20%C3%A0%20l%27International%20%3A%20demande%20de%20renseignement
https://destinationformationquebec.ca/
https://destinationformationquebec.ca/
https://www.mesetudesaucanada.com/
https://www.mesetudesaucanada.com/
https://www.mesetudesaucanada.com/
https://www.mesetudesaucanada.com/
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Un enseignant du lycée professionnel Le Paraclet de Quimper (29) en Job Shadowing 

« hôtellerie » dans un centre de formation à Palerme, Sicile (décembre 2021).

et bientôt...

23 élèves de CAPa SAPVER du lycée Saint Yves à Bain-de-Bretagne (35) en mobilités 

Santé et commerce à Namur, Belgique (novembre/décembre 2021).

Deux professionnels espagnols invités en tant qu’Experts (domaine de la Santé) par 

le lycée de Kerustum à Quimper (29) (décembre 2021).

Les lycées du CNEAP Bretagne ont fêté Erasmusdays !
Toutes les photos sur bretagne.cneap.fr

bretagne.cneap.fr
02 97 46 30 30

Photo : Établissements CNEAP Bretagne, illustrations Gordon Johnson, Elionas, Clker-Free-Vector-Images de 
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