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la ferté-bernard

l'origine
du projet

« Mov’Europe » est un projet porté par la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe qui coordonne 
un consortium sarthois composé de 8 établissements de formation professionnelle.

En Pays de la Loire, chaque année, de nombreux jeunes profitent de ce que l’on appelle 
la mobilité européenne : à savoir, une vivre une expérience dans un autre pays d’Europe, 
potentiellement en bénéficiant d’un programme d’aide. Pourtant, en 2016, un diagnostic 
établi dans le cadre du Comité régional de la mobilité européenne et internationale des 
jeunes (Coremob) a alerté la Maison de l’Europe Le Mans‑Sarthe.

La région des Pays de la Loire est l’une des régions françaises qui concentre le plus de crédits 
Erasmus+, mais 80% de ces crédits vont vers les départements de la Loire Atlantique et du 
Maine et Loire. Les 3 départements restants (dont la Sarthe) se partagent difficilement les 
20% restants. De plus, la participation des établissements de formation professionnelle reste 
très faible. Suite à ce premier diagnostic, la Maison de l’Europe Le Mans‑Sarthe a décidé 
d’aller plus loin et a réalisé début 2017 sa propre étude de la situation et des besoins dans 
les établissements sarthois de la formation professionnelle.

Cette étude a mené à la création du consortium sarthois de mobilité européenne en formation 
professionnelle « Mov’Europe », dont sont membres 8 établissements. Le constat principal 
qui ressort du diagnostic est la forte volonté des établissements sarthois de s’impliquer dans 
des projets européens, d’ouvrir vers l’Europe et l’international leurs publics et formations, 
mais surtout les difficultés auxquelles sont confrontées les structures qui n’ont pas les moyens 
humains, financiers et le temps d’assurer la gestion de projets européens.

Fyé
La Ferté Bernard
Verneil-le-Chétif

Un consortium porté par la 
Maison de l’Europe
Le Mans-Sarthe
et qui réunit :



le projet
en détail

Depuis septembre 2019, le projet propose d’organiser et de financer des stages professionnels 
en Europe pour un public sarthois peu sensibilisé et avec moins d’opportunités (jeunes 
issus de milieux ruraux, en apprentissage et en formation professionnelle, issus de milieux 
socio‑économiques défavorisés, …).

Cela permet de renforcer leur insertion professionnelle grâce à une expérience de mobilité 
internationale car il est reconnu qu’elle favorise l’insertion sur le marché de l’emploi ; et 
renforce l’employabilité et les compétences (gain de compétences, savoir‑être et savoir‑faire, 
autonomie, ouverture d’esprit, adaptabilité).

Pour ce faire, ce sont donc 249 jeunes qui partiront en stage dans des entreprises européennes 
sur des périodes de 3 à 4 semaines, en Italie, Belgique, Espagne, Portugal, Grèce, Finlande et 
Bulgarie. Entre septembre 2019 et juin 2021, le programme Erasmus+ de l’Union européenne 
co‑finance une partie de ce projet afin de rendre la mobilité accessible au plus grand nombre.

Les départs seront organisés par groupe et par établissement, accompagné de tuteurs qui 
évalueront la mobilité, celle‑ci s’inscrivant dans le parcours de formations des jeunes via 
l’unité facultative « mobilité » qui permet de reconnaître le stage à l’étranger pour le diplôme 
du baccalauréat.

Cette opération est cofinancée par le programme Erasmus+ qui depuis plus de 30 ans soutient 
la mobilité des Européens (plus de 100 000 mobilités Erasmus+ en 2019 en France), de 
manière toujours plus importante et en travaillant sur l’inclusion de tous les publics, dont les 
Bac Pro (Plus de 30 000 mobilités en formation professionnelle en France en 2019). D’autres 
partenaires nous viennent également en aide sur ce projet : la Région des Pays de la Loire, le 
Département de la Sarthe et la Fondation Hippocrène.



erasmus+
aussi pour les professeurs !

Le lundi 14 octobre, c’est un groupe de 16 personnes plutôt habituées à se retrouver en réunion 
à la Maison de l’Europe qu’une valise à la main qui se rejoint en Gare du Mans, direction 
l’aéroport, puis pendant 5 jours, la région de Murcie, au sud-est de l’Espagne.

Chaque établissement impliqué dans le consortium depuis sa création début 2017 a désigné 1 à 
3 personnes pour partir elles aussi en mobilité, car avec le programme Erasmus+, qui n’est pas 
réservé qu’aux « jeunes », enseignants et personnels administratifs sont également invités à 
développer leurs compétences grâce à la mobilité européenne.

Les objectifs de cette expérience sont multiples, il s’agit bien entendu de permettre déjà aux 
personnes impliquées de vivre une mobilité Erasmus+ car ce sont eux qui accompagneront les 
élèves et leurs collègues sur le projet Mov’Europe pour les deux années à venir.

Pour la première journée, nous avons été accueillis par le lycée « Instituto de Educacion 
Secundaria Villa Abaran », un établissement scolaire collège‑lycée, qui propose de l’enseignement 
professionnel et participe chaque année à plusieurs projets Erasmus+. Après une présentation 
de l’établissement, de ses projets Erasmus+, et la participation à 3 classes différentes pour 
comprendre le système scolaire espagnol et découvrir de nouvelles méthodes pédagogique et 
d’enseignement, nous avons terminé la journée par la visite de Murcie.

Le lycée IES d’Abaran a organisé pour notre groupe la visite de deux établissements scolaires 
supplémentaires, de deux entreprises locales accueillants des stagiaires et d’un vignoble, dont le 
restaurant pourrait être un partenaire de futurs projets.

Le consortium a ainsi pu découvrir différents projets Erasmus+ menés par les établissements, 
ainsi que les stratégies d’européanisation mises en place pour intégrer pleinement l’éducation 
à l’Europe et la mobilité européenne dans le cursus scolaire de chacun des jeunes. Dans un 
des lycées, les élèves partent en stages Erasmus+ de trois mois dans ce qui est l’équivalent de 
notre bac pro, pourquoi pas à notre tour tendre vers des mobilités plus longues ? Des bonnes 
pratiques en communication ou sur la sélection des élèves à réintégrer dans notre manière de 
faire, et l’enthousiasme des élèves comme des équipes sur le programme Erasmus+ sont autant 
de choses que nous retiendrons et sur lesquelles nous allons travailler ces prochains mois.

Du 14/10/19 au 18/10/19



prévision des départs

Septembre 2019 : MFR de Verneil-le-Chétif 
/ 11 Terminales « Conduite & gestion de l’entreprise agricole »

Octobre 2019 : MFR de Fyé 
/ 9 Terminales « Services aux personnes et aux territoires »

Novembre 2019 : Lycée d’Estournelles de Constant
/ 12 Terminales « Gestion & administration » et « Commerce »

Janvier 2020 : Lycée Saint Charles - Sainte Croix 
/ 4 Premières « Accueil et relation clients et usagers » et « Gestion et administration »
          Lycée Joseph Roussel 
/ 9 Premières « Accompagnement, soins et services à la personne » et « Service de 
proximité et vie locale »

Mars 2020 : MFR Les Forges 
/ 15 Terminales « Forêt » et « Gestion des milieux naturels et de la faune »
              Lycée les Horizons 
/ 24 Premières « Services aux personnes et aux territoires »

Avril 2020: Lycée Saint Charles - Sainte Croix 
/ 4 Secondes « Gestion & administration » et « Accueil et relation clients et usagers »

Juin 2020 : Lycée La Germinière 
/  16 Premières « Conduite & gestion de l’entreprise agricole »
          MFR de Verneil-le-Chétif 
/ 12 Premières « Aménagement Paysager »

Prochains départs en 2020-2021

Identifie les drapeaux 
et découvre où partent 

les stagiaires :D
#bacPRO    #Stage   #Sarthe   #Erasmus+

MOV’EUR    PE



Du 18/01/20 au 14/02/20

lycée
joseph roussel

Du 19/01/20 au 14/02/20

Espagne et
Grèce

9 stagiaires de 
premières

- Accompagnement, soins et services à la personne
- Service de proximité et vie locale

« Au lycée Joseph Roussel du Mans, le projet Mov’Europe tombe à pic car le souhait de 
l’établissement est là : faire toujours plus de mobilité européenne ! C’est ainsi que les 9 élèves du 
lycée sont parties vers deux horizons : l’Espagne et la Grèce.

En Espagne, Clara, Julia, Manon, Bérénice et Justine se sont trouvées dans trois lieux de stages 
différents, du fait de leur formation. Toutes ont pu vivre un programme varié et conséquent, qui 
reflète la diversité de ce qu’elles peuvent rencontrer dans l’exercice de leurs futurs métiers. Ce 
stage a été vécu comme une confirmation pour Clara vis‑à‑vis de son projet professionnel.

De l’autre côté de la mer Méditerranée, Alice, Maëlle, Louise et Camille découvrent la Grèce, 
un pays moins connu mais qui les conquit très rapidement. « C’était magnifique, j’étais super 
contente et je ne réalisais pas être aussi loin de chez moi ! » dit Maëlle qui encourage les futures 
1ères du lycée en décrivant son stage comme une « merveilleuse expérience ». Et cela fonctionne, 
les prochains stagiaires ont déjà « hâte de partir en stage dans un autre pays européen ! ».

Louise en stage en Grèce tire un bilan très positif de son expérience. « J’ai appris à m’ouvrir 
aux autres et à m’aimer telle que je suis, j’ai appris également à devenir plus autonome dans 
les tâches du quotidien mais également sur le plan professionnel. Ce stage m’a donné envie de 
voyager à travers le monde, à la découverte de nouvelles personnes et de nouvelles cultures. J’ai 
pris conscience que je peux aller loin presque seule sans problème et que je parle bien anglais. Je 
suis vraiment fière de moi. »

Lire l’article dans son intégralité
pour en savoir +

‑ Site du lycée : Erasmus+ : c’est parti pour les journées de formation !
‑ Site du lycée : Mobilité professionnelle Erasmus+ grâce à Mov’Europe

https://europe-en-sarthe.eu/9-eleves-lycee-joseph-roussel-beneficient-erasmus/
https://lppjosephroussel.paysdelaloire.e-lyco.fr/actualites-du-lycee-joseph-rousselactualites/erasmus-cest-parti-pour-les-journees-de-formation/
https://lppjosephroussel.paysdelaloire.e-lyco.fr/actualites-du-lycee-joseph-rousselactualites/mobilite-professionnelle-erasmus-grace-a-moveurope/


point
d'actualité 2020

A la MFR Les Forges, le coronavirus 
contrarie les stages programmés.

C’est lors du bouclage des valises et sur 
le quai de la gare que les deux groupes 
de stagiaires de la Maison Familiale 
Rurale de La Ferté‑Bernard ont appris l’annulation de leur départ en stage.

Les élèves du Bac Pro Forêt, au nombre de 6, devaient partir rejoindre l’équipe de l’Institut 
Portugais pour la conservation de la Nature et des Forêts, dans la région d’Almada près de 
Lisbonne. C’est plus précisément la zone protégée de la falaise fossile de la côte de Caparica qui 
allait devenir le lieu de stage de ces jeunes motivés pendant 3 semaines. Malheureusement, 
la pandémie de Covid‑19 est venue mettre un terme prématuré à leur voyage, puisque c’est 
quelques minutes avant d’embarquer dans le train que les autorités compétentes ont validé 
l’annulation du départ.

Pour les élèves du Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune, c’est durant le week‑
end avant leur départ qu’ils ont appris qu’ils ne partiraient pas. Ils étaient 10, accompagnés 
notamment du volontaire européen de leur MFR, Marco, Italien, à devoir s’envoler pour la 
province des Pouilles au sud de l’Italie. Trois semaines d’immersion les attendaient à Poggiardo, 
dans 4 lieux de stages différents, comme WWF Lecce, une association de protection des pratiques 
agricoles, un jardin botanique et un parc naturel régional.

Les élèves étant en terminale, il ne leur sera pas possible de repartir dans ce cadre avec la MFR, 
mais la préparation de leur départ a donné envie aux plus jeunes de l’établissement scolaire qui 
pourront partir en 2021.

Retrouvez l’article complet sur le site de la Maison de l’Europe

Le Covid-19 annule le stage Mov’Europe des élèves de la Germinière 

Le lycée La Germinière est le plus expérimenté en termes de mobilité européenne dans le 
consortium Mov’Europe. Depuis plusieurs années déjà, il existe entre le lycée sarthois et la Savo 
Consortium for Education dans la région de la Savonie du nord en Finlande un partenariat qui a 
déjà permis de faire partir en stage plus de 300 élèves français en Bac Pro Conduite et Gestion 
de l’Entreprise Agricole.

La mobilité de 16 jeunes était prévue pour juin 2020, chacun allant travailler dans une exploitation 
agricole pendant 4 semaines... Pourtant, celle‑ci a dû être annulée en raison de la pandémie 

de Covid‑19 et ne sera pas reportée. En juin 2021, 16 autres 
élèves de première auront l’occasion de partir. En attendant, il 
est possible de patienter et de découvrir la Finlande à travers les 
yeux des stagiaires partis en juin 2019.

Retrouvez l’article complet sur le site de la Maison de l’Europe 

Du 02/03/20 au 17/03/20

https://europe-en-sarthe.eu/le-covid-19-annule-le-stage-moveurope-des-eleves-de-la-germiniere/
https://europe-en-sarthe.eu/le-covid-19-annule-le-stage-moveurope-des-eleves-de-la-germiniere/


photos
des stages

mov'europe !

meilleures photos de groupe

Entre septembre 2019 et mars 2020, 69 
élèves sont partis en stage 3 à 4 semaines 
en Belgique, Espagne, Portugal, Grèce et 
Bulgarie, avec leurs accompagnateurs et 
16 personnels d’établissements sont par‑
tis en formation en Espagne. Autant d’ex‑
périences, de cultures et de rencontres 
lors de la première année du projet 
Mov’Europe, qui réunit 8 établissements 
sarthois de formation professionnelle, 
piloté par la Maison de l’Europe.

meilleures photos de stage

meilleures photos insolites

et bien d'autres photos auraient pu être récompensées...





Qui
sommes-nous ?

La Maison de l’Europe Le Mans‑Sarthe et Centre d’Information Europe Direct est une 
association loi 1901, qui a pour objectif de sensibiliser et d’informer les Sarthois et les 
Ligériens à la citoyenneté européenne et ainsi de contribuer à la construction de l’Europe des 
citoyens. La Maison de l’Europe est un lieu convivial pour découvrir, échanger, rencontrer et 
vivre l’Europe ! Nous avons 5 axes de travail qui sont :

 1‑ L’information et pour la documentation tout public
2‑ Les actions pédagogiques en direction des scolaires
3‑ L’organisation d’événements festifs et culturels
4‑ L’organisation d’animations et les formations
5‑ L’accompagnement des porteurs de projets européen et pour l’aide à la mobilité

La Maison de l’Europe Le Mans‑Sarthe, votre « Centre d’information Europe Direct » depuis 
le 1er janvier 2013. C’est à dire que nous nous adressons à tous les citoyens et nous faisons 
office d’intermédiaires entre eux et l’Union européenne au niveau régional. Ces centres sont 
labellisés par la Commission européenne et sont hébergés par des structures actives dans le 
domaine de l’information grand public (collectivités territoriales, associations, particuliers…). 
Le réseau Europe Direct est un réseau européen qui réunit 500 centres dans toute l’Union 
européenne et 49 centres d’information en France.





Maison de l’Europe Le Mans‑Sarthe
Centre d’Information Europe Direct

1 rue Hippolyte Lecornué
72000 Le Mans

02.43.29.38.34
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