Déclaration en matière de
stratégie Erasmus

Situé à Soissons, le lycée des métiers Saint Vincent de Paul propose une
formation artistique diplomate attirant des étudiants picards et de toute
la France (métropolitaine et des DOM TOM), ainsi qu’une formation
supérieure organisateur de réception. Notre établissement prépare
donc des jeunes dans des secteurs professionnels diversifiés comme
l'art ou l'hôtellerie propices à l'ouverture à l'international.

Etablissement vincentien, le lycée tient à accueillir et accompagner au
mieux cette diversité de public, en donnant la même chance de réussite
et de formation à tous ses étudiants, quelque soit leur parcours scolaire
et personnel, leur expérience ou leur origine. Cet esprit anime
l’établissement dès l’accueil des jeunes en lycée.
La localisation en marge du bassin parisien est à la fois une chance pour
les étudiants, qui profitent du dynamisme artistique et événementiel de
la capitale, et un pari pour le lycée, qui souhaite assurer un
enseignement de qualité et un développement du territoire local sur
des filières impliquant une mobilité plus ou moins forte des apprenants
à travers leurs expériences et stages professionnels.

Lycée Technologique et Professionnel
St Vincent de Paul
13, avenue de Reims
CS 60193
02207 SOISSONS Cedex

03.23.59.96.30
03.23.59.96.39
stvincentpaul.soissons@ac-amiens.fr

Labélisé Lycée des Métiers du Design,
de la Santé et de l’Hôtellerie

En effet, l’établissement propose un enseignement supérieur tourné
vers le design. Ce domaine implique pour les étudiants et leurs
formateurs une recherche constante de créativité et d’émulation
fondées sur une maîtrise des courants artistiques contemporains
internationaux, la connaissance actualisée des technologies de
réalisation et des innovations en France et ailleurs, et la construction
d’un parcours professionnel qualifiant reposant au maximum sur une
expérience européenne voire internationale des entreprises et studio de
création de ce milieu, que ce soit par la localisation ou le marché
économique drainé par ceux-ci.
La filière organisateur de réception quant à elle implique une réactivité
et une mobilité des étudiants pour saisir des opportunités de marché, et
avoir une connaissance constante des lieux et modes de réception. Une
qualification linguistique et une expérience à l’international restant des
atouts indéniables à faire valoir devant une future clientèle.
Le lycée Saint Vincent de Paul reconnaît donc l’importance d’inciter et
d’accompagner ses étudiants à la mobilité, à des fins de stage ou à des
fins d’étude, dans le cadre de partenariats conclus en accord avec sa
stratégie et les principes de la Charte Erasmus+. Cette incitation se porte
sur tous les étudiants qui seront informés des opportunités offertes par
le Programme Erasmus+.

Recherche de partenaires : Ces éléments sont aux fondements de la recherche de partenaires
par le lycée, notamment pour les mobilités à des fins de stage. Plus que géographiques, les
critères de sélection reposent sur la cohérence avec la formation et le projet professionnel de
l’élève, la qualité de l’expérience professionnelle offerte, les compétences linguistiques en jeu,
l’enrichissement culturel pour l’étudiant et la durabilité du partenariat. Dans ce sens, les
mobilités pourront être intra ou extra-européennes.

Objectifs : Les mobilités étudiantes soutenues par le lycée St Vincent de Paul ont pour objectifs
de développer la mobilité à l’Europe et à l’internationale à partir d’un territoire picard peu
mobile, de développer chez les étudiants la confiance en soi et l’ambition de mobilité en France
et à l’étranger, d’assurer une qualification linguistique complémentaire, d’apporter une
expérience professionnelle bénéfique à l’employabilité des étudiants, de développer la
curiosité, l’ouverture d’esprit et la tolérance face à d’autres cultures, et de faire vivre
l’expérience de citoyenneté et de communauté européennes. En cohérence avec ces objectifs,
le Lycée Saint Vincent de Paul s’engage à reconnaître les apports et acquis liés aux expériences
de mobilité réalisées.

Mobilité des personnels : Le Lycée Saint Vincent de Paul s’engage également à soutenir les
mobilités concernant les personnels, conscient qu’elles participent tant à l’enrichissement
culturel et professionnel de ceux-ci, et à la modernisation et à l’internationalisation de
l’établissement.
Même si le profil de nos formations incite à concentrer principalement notre stratégie
internationale sur les mobilités à des fins de stage, le lycée étudiera l’opportunité d’éventuels
projets de coopération européenne et internationale, en s’appuyant sur leur pertinence, la
qualité de partenariat et leur apport pédagogique, linguistique, culturel et professionnel pour
les participants au projet. En cas de mise en place du projet, le lycée s’engage à apporter son
soutien à sa réalisation.
Impacts escomptés : La stratégie internationale du lycée Saint Vincent de Paul vise :
•

•
•
•

•

à augmenter la qualification linguistique et professionnelle de ses étudiants et de ses
personnels, favorable à l’embauche, aux poursuites d’études, et aux évolutions
professionnelles.
à augmenter la qualité et la pertinence du contenu des formations supérieures proposées, en
intégrant notamment l’apport des réalités professionnelles à l’étranger
à proposer un enseignement mélioratif s’appuyant sur les expériences professionnelles des
mobilités, que l’établissement s’engage à reconnaître dans les résultats des étudiants.
à favoriser, à travers les compétences de ses étudiants, le développement professionnel et
économique du territoire local et régional, grâce aux partenariats établis entre le lycée, les
enseignants et les entreprises et/ou établissements d’accueil.
à améliorer la gouvernance et le financement permettant la mise en œuvre de cette politique
internationale

