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PRESENTATION DES IMPACTS DU PROJET  
2015/2018 

Consortium Mobilité des personnels 
CNEAP Pays de la Loire 

 
Introduction 
Sept lycées professionnels agricoles de la région Pays de la Loire se sont organisés en 
consortium, porté par le CNEAP Pays de la Loire pour permettre à des membres du personnel 
de partir en mobilité Erasmus+ en Europe. 
 
Les objectifs du projet pour les lycées et le CNEAP Pays de la Loire étaient : 
 

- Renforcer l’ouverture internationale des établissements 
- Conforter le CNEAP Pays de la Loire comme fédérateur de projets communs entre 

lycées agricoles 
- Renforcer la coopération entre lycées 
- Créer des conditions favorables à la mobilité des élèves en développant un vaste 

réseau de coopérations. 
 

Les objectifs pour les membres du personnel participants : 
 

- Découvrir un autre système éducatif et un autre mode de vie 
- Enrichir ses pratiques d’enseignement 
- Perfectionner ses compétences linguistiques et culturelles 
- Faire bénéficier à son lycée, mais aussi à ceux du consortium, des possibilités de 

coopération 
- Créer des conditions favorables à la mobilité des élèves par une bonne connaissance 

du pays 
- Mieux prendre connaissance des enjeux de la mobilité et s’y impliquer 
- Accroitre sa légitimité auprès des familles et des jeunes 
- Se doter des connaissances et techniques adéquats pour préparer, évaluer et 

communiquer sur les projets de mobilité. 
 

Les objectifs du projet pour les partenaires européens : 
 

- Échanger et enrichir ses pratiques avec un personnel de lycée français 
- Créer de nouveaux partenariats 
- Sortir du quotidien en s’impliquant dans un projet original 
- Développer le profil international de son organisme. 

 
 

1. Les mobilités en chiffres 
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• Projet de 3 années scolaires : 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 
 

• 1 chef de file : CNEAP Pays de la Loire 
 

• 7 lycées professionnels agricoles : 
o Lycée du tertre – La Ferté-Bernard (72) 
o Lycée Val de Sarthe – Sablé sur Sarthe (72) 
o Lycée Kerguénec – Saint-Molf (44) 
o Lycée Saint Gabriel Nantes Océan – St Père en Retz/Le Pellerin (44) 
o Lycée Gabriel Deshayes – Saint Gildas des Bois (44) 
o Lycée les Buissonnets – Angers (49) 
o Lycée les Etablières – la Roche sur Yon (85) 

 

• 14 organismes partenaires de 8 pays européens : 
o Danemark : une école sanitaire et sociale et une école de commerce 
o Portugal : une école/collège 
o Malte : deux écoles de langues qui organisent également des stages 
o Italie : deux lycées et une coopérative sociale qui organise des stages 
o Allemagne : deux lycées 
o Espagne (et Canaries) : deux lycées 
o Belgique : un lycée 
o Turquie : un lycée 

 

• 28 membres du personnel : 6 hommes et 22 femmes 
o 18 enseignants  
o 5 membres de la Direction  
o 2 membres du personnel de vie scolaire 
o 2 membres du personnel administratif 
o 1 documentaliste. 

 

• 366 jours de mobilité en Europe 

• Subvention totale de 63 440 €. 
 

2. Les impacts du projet 
 

• Pour les bénéficiaires (données partielles) 
o 100% de satisfaction générale 
o 100% recommandent cette expérience à un collègue 
o 78% ont expérimenté et développé de nouvelles pratiques d’apprentissage ou 

méthodes d’enseignements 
o 90% ont partagé leurs savoirs et compétences 

 
o 85% ont progressé en pratique d’une langue étrangère 
o 45% ont suivi des cours d’anglais 

« J’ai eu des moments très difficiles lors de rencontres avec des professionnels […] malgré les difficultés, le séjour 
a énormément fait progresser mon niveau d’anglais, ainsi que d’être à l’aise et spontané ». 
 

o 87% ont renforcé ou élargi leur réseau et créer de nouveaux contacts 
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o 80% prêts à s’investir dans la préparation, l’organisation voire 
l’accompagnement des prochains projets de mobilité européenne des élèves 

 
o 82% ont développé leur esprit d’entreprise et d’initiative grâce à ce projet 
o 93% ont développé des compétences personnelles telles que la confiance en soi 
o 43% ont développé des compétences organisationnelles, de management, de 

leadership 
o 77% ont amélioré leur satisfaction au travail 

« Il est bon de s’arrêter parfois, pour mieux repartir ». 
 

• Pour les lycées et le CNEAP Pays de la Loire 
 

 
o Dimension européenne plus présente dans les lycées, avec plusieurs membres 

du personnel ayant visité plusieurs pays 
 

o Dynamique régionale, renfort du rôle du CNEAP Pays de la Loire comme 
fédérateur avec la mise en place d’un autre projet en consortium qui consiste à 
favoriser accès à l’enseignement supérieur pour les élèves de bac professionnel 
et technologique cofinancé par le FSE et le Conseil Régional (Ailes+) : Objectif 
sup-BTS 

 
o Mise en place d’un consortium Erasmus+ pour la mobilité des apprenants en 

bac pro Conseil Vente et Services aux personnes et aux territoires à 7 lycées 
professionnels agricoles (4 du consortium Mobilités du personnel, et 2 
nouveaux) en 2018 : mise en commun des pratiques, création d’outils 
communs, envoi d’élèves dans de nouveaux pays européens, allègement de la 
gestion administrative et financière pour les lycées 

 

• Pour les partenaires européens 
o 100% prêts à accueillir de nouveaux membres du personnel stagiaires 

 
Les apports de l’expérience : échanges sur les pratiques, les idées, les expériences,  questionnements sur les 
pratiques administratives et pédagogiques  etc … 
 

o 100% ont développé de nouveaux partenariats grâce à ce projet 
o Une dizaine de lieux de stage potentiels pour élèves visité. 

 
Les projets européens portés par le CNEAP Pays de la Loire, renouvelés chaque année, 
sont ouverts à tous les établissements agricoles privés de la région, rejoignez-nous ! 



 

 

 

 


