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Excellente nouvelle ! Les activités de notre association en lien avec la mobilité européenne 
viennent une nouvelle fois d’être reconnues par l’Agence Erasmus+ France.

Avec une note globale de 92,5/100, la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe a obtenu, en 
tant que cheffe de file du consortium Mov’Europe, l’accréditation « Enseignement et 
formation professionnelle » pour la période 2021-2027. Elle permet l’accès aux demandes 
de financements et représente la garantie de l’accompagnement financier de nos futures 
mobilités professionnelles.

En pratique, tous les ans, les membres du consortium permettront à une centaine de leurs 
élèves d’effectuer un stage professionnel de 2 à 4 semaines dans des entreprises européennes, 
tout en bénéficiant d’une aide financière et d’un accompagnement qui rendront accessible 
cette opportunité au plus grand nombre. Le voyage, l’hébergement, l’organisation du stage 
sont pris en charge par le programme Erasmus+ de l’Union européenne. Pour couvrir le reste 
des dépenses et faire baisser le coût des mobilités pour les familles, des cofinancements 
seront recherchés par la Maison de l’Europe.

Ces stages pleinement intégrés dans le parcours scolaire des élèves seront à destination 
des élèves en Baccalauréat professionnel et en CAP. Ces stages seront suivis et évalués par 
le corps éducatif des établissements scolaires et permettront la validation du diplôme des 
lycéens.

En 2021-2022, le consortium porté par la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe sera composé 
des mêmes membres et intègre en son sein un nouvel établissement du département du 
Maine et Loire. Nous fédérons dorénavant 9 établissements de formation professionnelle : 
les MFR de Fyé, Verneil le Chétif et La Ferté Bernard, les lycées d’Estournelles de Constant de 
la Flèche, Joseph Roussel et Saint-Charles Sainte-Croix du Mans, La Germinière de Rouillon, 
Les Horizons de Saint Saturnin et le Lycée Paul Emile Victor d’Avrillé.

Les actions de mobilité soutenues par ce projet sont unanimement félicitées par l’Agence 
française : « La candidature présentée a été remarquable de clarté, (…) nous engageons le 
candidat à poursuivre dans cette voie d’excellence. Le projet est à suivre comme un modèle 
possible de consortium qui devrait être diffusé ». Elles s’intègrent dans la démarche globale 
de la Maison de l’Europe pour l’éducation, le développement du territoire et l’ouverture à 
l’Europe.



SUR LES BASES DES EXPÉRIENCES PASSÉES

Le programme Erasmus+ qui rentre dans une nouvelle période de programmation 
2021-2027, attendait des participants une nouvelle demande d’accréditation, ce que la Maison 
de l’Europe a porté au nom du consortium. Cette première étape franchie, le consortium a 
demandé 182 bourses de stage, et toutes ont été attribuées. Elles ont été au bénéfice des 
élèves de 9 établissements d’enseignement professionnel (lycée pro, et Maisons familiales 
rurales...) des départements de la Sarthe et du Maine et Loire. Ces stages pleinement intégrés 
dans le parcours scolaire des lycéens sont proposés aux élèves en Baccalauréat professionnel, 
de CAP et de CAPa. Ces stages sont suivis et validés par le corps éducatif des établissements 
et permettent la validation du diplôme.

Nouveauté cette année dans le programme : la possibilité de partir en visite préparatoire et 
de bénéficier de forfaits relatifs à l’inclusion des élèves (pour ceux avec moins d’opportunités) 
et à un budget complémentaire pour les voyages éco-responsables.
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Cette année le programme Erasmus+ permettait d’organiser des visites préparatoires en amont des mobilités 
élèves. Ces visites avaient à la fois des objectifs pédagogiques, organisationnels et prospectifs. 

7 visites préparatoires ont ainsi été organisées sur l’année scolaire 2021-2022. Durant 2 à 4 jours des petites 
équipes de 2 à 3 personnes composées d’enseignants et parfois de salariés de la Maison de l’Europe ont pu 
rencontrer les partenaires et les entreprises sur place, mais aussi prospecter de nouvelles collaborations pour les 
mobilités futures. 

Ces visites étaient très attendues des enseignants : « Nous attendions beaucoup de la rencontre avec les entreprises 
d’accueil pour leur présenter nos attentes de stage, nos grilles d’évaluation, et leur en dire un peu plus sur le profil 
de l’élève qu’ils vont accueillir. Il s’agissait également de s’assurer que les entreprises étaient bien adaptées pour 
permettre aux élèves de développer les compétences attendues dans leur filière respective. »

C’était aussi l’occasion de repérer les lieux, de se familiariser avec l’itinéraire de voyage, les trajets sur place et 
de s’assurer de la conformité des hébergements afin d’être « plus réactifs et disponibles » lors de la semaine 
d’installation des élèves. « Ces visites ont rendu possibles des échanges en face à face qui n’auraient pas été aussi 
précis et efficaces que s’ils avaient été organisés à distance via les outils numériques. » Grâce à ces visites les 
enseignants ont aussi pu développer leurs compétences linguistiques et préparer des activités culturelles pour le 
séjour des élèves.  

Aussi de telles visites sont vraiment utiles pour le développement de nouveaux partenariats comme une équipe 
a pu le constater au Portugal. « Nous souhaitions développer des mobilités élèves dans le secteur agricole au 
Portugal, mais lors des visites d’exploitations avec nos partenaires, nous nous sommes rendus compte que la taille 
des exploitations et leur organisation ne permettaient pas de répondre aux critères de formation de nos élèves 
inscrits en bac professionnel en France. Nous devons continuer nos recherches afin de combiner découvertes 
culturelles et exigences de formation. »  

Dans l’ensemble ces visites ont été plutôt positives et ont facilité l’organisation des mobilités. C’est une expérience 
que les enseignants et la Maison de l’Europe souhaitent renouveler pour l’organisation de nouvelles mobilités à 
destination d’autres pays, par exemple dans le nord de l’Europe.

LES VISITES PRÉPARATOIRES

Suivant les recommandations du programme Erasmus+ pour développer l’égalité des chances, l’inclusion et la 
diversité au bénéfice des personnes ayant moins d’opportunités, le consortium a veillé à faire partir un maximum 
de jeunes en s’assurant qu’il n’y ait aucun obstacle au départ en mobilité. Ainsi, le projet a donné la possibilité à 2 
AESH d’accompagner 2 élèves malentendants lors de leur installation en stage en Grèce. Une première pour nous !

En 2021-2022, ce sont 58 élèves qui ont été identifiés comme pouvant bénéficier d’un soutien à l’inclusion car ils 
sont boursiers, résidents de communes rurales ou en situation de handicap. Ils représentent 38% des jeunes engagés 
dans Mov’Europe. Une grande partie de ces élèves habitent dans une commune classée en Zone de revitalisation 
rurale (ZRR) et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la mobilité des jeunes ruraux qui sont souvent éloignés 
des dispositifs de mobilité et qui, pour certains, voyagent à l’étranger pour la première fois.

INCLURE DE NOUVEAUX PUBLICS

Nombre d’élèves
relevant de l’inclusion

Nombre d’élèves
ne relevant pas de l’inclusion

Elèves en situation de handicap

Elèves vivant en zone de 
revitalisation rurale (ZRR)

Elèves bénéficiant de bourses58

94



LES TRANSPORTS ÉCO-RESPONSABLES

Erasmus+ est une formidable opportunité pour ses participants de bénéficier d’une période 
de mobilité. La dimension « voyage » est intrinsèque au programme et à l’heure des grands 
défis climatiques, le programme insiste pour que les participants s’efforcent de parvenir à 
la neutralité carbone dans leurs déplacements en utilisant des modes de transport durables 
et des comportements plus responsables.

Pour évaluer son empreinte carbone et être capable de réguler son impact,  le consortium 
encourage vivement ses participants à utiliser le train et le bus à défaut de l’avion quand cela 
est possible. Les allers-retours des personnels qui partent installer les élèves puis les évaluer 
en fin de mission tendent le plus possible à être rationnalisés. Toutes les destinations de 
stages situées dans des pays limitrophes à la France sont de vraies opportunités, sans trop 
de contraintes, pour opter pour les transports à faible émission.

Pendant l’année et lors de leurs stages, nous encourageons les élèves et les enseignants à 
organiser des sessions de sensibilisation à la protection du climat, ou bien à engager des 
actions en lien avec les organisations locales pour agir sur les questions du recyclage par 
exemple.

Diverses pistes sont encore à l’étude afin de nous aider à compenser nos émissions carbones. 
Toutefois, pour cette année 1 de la programmation 2021-2027, le consortium a décidé de 
suivre l’impact de ses déplacement en créant une « boussole carbone ». L’objectif collectif 
que nous nous fixons, est dans un premier temps de prendre conscience de nos usages, 
dans un second temps, de tendre à les réduire puis enfin de les corriger en les compensant 
par des méthodes innovantes qu’ils nous restera à définir et qui pourront être utiles à 
notre environnement local, ou à ceux des villes et communes des lieux de stages qui nous 
accueillerons.

Voici les premiers enseignements que nous tirons de notre « boussole carbone » 2021-2022.

FAVORISER



La « boussole carbone » que nous mettons en place pour notre participation au 
programme Erasmus+ a pour objectif de nous aider à raisonner nos déplacements, et 
à agir autant que faire ce peut pour limiter notre empreinte carbone afin de participer 
à l’effort collectif fixé par l’Union européenne : à savoir, être le premier continent 
climatiquement neutre en 2050.

La première des incitations que porte cette boussole est de préférer l’utilisation du 
train ou du bus à celui de l’avion. Bien sûr, certain des stages que nous organisons se 

déroulent en Bulgarie, en Finlande et en Grèce, et il est aisé de voir que le transport aérien semble a priori 
plus avantageux pour les bénéficiaires... mais moins pour la protection de l’environnement.

La boussole n’a pas l’objectif d’empêcher de prendre l’avion, d’autant plus que c’est parfois une grande 
première pour nos élèves éloignés de la mobilité. Notre devoir nous demande cependant de bien faire 
prendre conscience des plus et des moins de ces choix que nous prenons collectivement.

En revanche, pour les stages se déroulant dans des pays limitrophes, nous devons nous donner toutes 
les chances de privilégier des modes de transports plus vertueux et faire cet effort, ensemble, en groupe.

LA BOUSSOLE CARBONE DE MOV'EUROPE

RÉSULTATS 2021-2022

MFR - Maison
familiale rurale 

VERNEIL
LE CHÉTIF 100% Green travel

Lycée Paul Emile
Victor 

AVRILLÉ 100% Green travel

Lycée
Les Horizons

LE MANS Collecte de déchets

En moyenne, l’utilisation du train pour nous rendre sur les lieux de stage représente 28% du nombre  total 
de kilomètres effectués, les autres 72% de distance se faisant en avion. Trois mobilités éco-responsables 
se distinguent cette année et les 8361 km réalisés en train auront évité un rejet carbone de 3906 KgCO2e*. 
D’autres actions encourageantes ne permettant pas une évaluation précise des impacts comme une 
collecte de déchets en Bulgarie et une plantation d’arbres en Italie seront venus amoindrir notre impact 
carbone. Nous poursuivrons en ce sens l’an prochain. Bravo aux acteurs engagés !

*Source Ademe : sont incluses les émissions directes, et la production et distribution de carburant et d’électricité. 

MFR - Maison
familiale rurale 

LA FERTÉ 
BERNARD Plantation d’arbres



ORGANISATION

DES MOBILITÉS
2021-2022

SEPTEMBRE 2021

MFR de Verneil-le-Chétif // 22 Bac Pro « Aménagement Paysager » et
« Conduite et gestion de l’entreprise agricole »

FÉVRIER 2022
Lycée Les Horizons // 10 CAP « Services aux personnes et vente en milieu rural 

Lycée Saint Charles-Sainte Croix //
4 Bac Pro « Métiers de l’accueil » et « Gestion - administration »

MFR de Fyé // 14 Bac Pro « Services aux personnes et aux territoires »

MARS 2022
Lycée d’Estournelles de Constant // 11 Bac Pro « Gestion - administration », 
« Métiers du commerce et de la vente » et « Métiers de l’accueil »

MFR Les Forges //
20 Bac Pro « Forêt » et « Gestion des milieux naturels et de la faune »

Lycée Joseph Roussel //
6 Bac Pro « Animation »  et « Accompagnement soins et services aux personnes »

Lycée Paul Emile Victor // 10 Bac Pro « Administration », « Métiers du 
commerce et de la vente » et « Métiers de l’accueil »

MAI 2022
Lycée Joseph Roussel // 22 Bac Pro « Animation » et « Accompagnement 
soins et services aux personnes »

Lycée La Germinière // 19 Bac Pro « Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole »

JUIN 2022
Lycée Saint Charles - Sainte Croix //
6 Bac Pro « Métiers de l’acccueil » et « Gestion - administration »

Lycée Les Horizons // 8 Bac Pro « Services aux personnes et aux territoires »
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Ils ont ouvert le bal des mobilités, les élèves de la MFR de Verneil le Chétif 
sont partis en Belgique à la rencontre d’agriculteurs, déjà partenaires de 
longue date puisque les échanges dans ces exploitations de la région wallonne 
existent depuis plusieurs années. Tandis qu’un autre groupe a expérimenté 
une nouvelle destination, Saragosse en Espagne, dans des pépinières et des 

jardineries... un climat bien différent de celui de la Sarthe ou de la Belgique. Cerise sur le gâteau, 
à leur retour des élèves ont pu témoigner pour le journal Le Monde !

Pendant 4 semaines 14 élèves de terminale en Bac Pro SAPAT ont effectué 
un stage à Faro au Portugal. Ils ont ainsi pu faire valoir leurs savoir-faire au 
sein d’établissements scolaires, de crèches, de maisons de retraite ou d’une 
association qui accompagne des personnes en situation de handicap. C’est 
un groupe motivé qui a vécu une belle expérience au Portugal : « Certaines 

pratiques notamment dans l’éducation nous ont surprises, mais cela nous a aussi permis de 
découvrir d’autres méthodes et nous avons pu confronter les nôtres au contexte portugais ».

C’est à Barcelone que 11 élèves de terminale Bac Pro du lycée Estournelles 
de Constant ont effectué leur stage de 4 semaines dans les secteurs de la 
vente, du commerce et de la gestion des administrations. Une expérience 
qui leur a beaucoup appris sur l’autonomie et la vie en collectivité. La 

pratique des langues est bien évidemment un incontournable mais ici il a fallut se confronter 
au catalan, pas simple ! « Nous avons aimé visiter le Parc Güell, dommage la pluie était du 
rendez-vous ! Sinon Barcelone est une grande ville avec plein d’activités, c’est très varié, et 
alors que ça fourmille ici, nous avons aimé vivre cette expérience en autonomie ».

C’est à Séville que 6 lycéens en Bac Pro animation et 1 élève en Bac Pro ASSP 
ont posé leurs valises pour réaliser un stage de 4 semaines. Cette expérience a 
été très enrichissante culturellement grâce à un travail de fond sur la culture 
espagnole et notamment andalouse. Un des temps fort de leur mobilité à 

été notamment l’interview d’une auteure espagnole de livre pour enfant et la présentation 
de produits régionaux sarthois à des jeunes enfants. Deux activités préparées bien en amont 
dans le cadre de leur formation section européenne en espagnol. Tandis que 22 autres élèves 
sont partis en stage en Grèce à Kalamata dans des structures d’animation, de loisirs ou de la 
petite enfance. Un stage à l’hôpital était également l’un des incontournables de cette mobilité 
au bord de l’eau.

Le lycée St-Charles Ste-Croix a permis à 10 lycéens de première et de terminale 
en Bac Pro Métiers de l’accueil ou Gestion administration d’effectuer leur 
stage de 4 semaines à Faro au Portugal et à Séville en Espagne. Ils ont été 
accueillis au sein d’entreprises variées dans l’hôtellerie, le tourisme, la 

gestion immobilière et des centres de formation en langue française. Un des grands défis 
des élèves au Portugal a été de communiquer en anglais dans un environnement lusophone, 
pour les élèves à Séville c’était celui de prendre confiance en soi et en ses compétences et de 
s’adapter à une vie en collectivité. Les lycéens ne regrettent pas leur mobilité et beaucoup 
souhaitent continuer à vivre ce type d’expérience. 

C’est avec fierté que les 10 élèves du CAPA SAPVER ont raconté leur mobilité 
de 2 semaines en Espagne, à Valence. Ils ont été hébergés au sein de familles 
d’accueil et effectuaient leur stage dans des boutiques, des crèches, des 
écoles ou encore dans des restaurants : « Communiquer en espagnol n’était 
pas facile, mais nous avons été accueillis dans des super lieux de stage, tout 

le monde a été très gentils avec nous, notamment les familles. » Les élèves retiennent de 
cette expérience une réelle prise de confiance et la sensation désormais d’être capable de 



Les élèves sont partis en stage en Bulgarie, en Finlande, en Espagne, en 
Belgique, au Portugal, en Italie et en Grèce. Leur mobilité est un vrai atout dans 
leur parcours de formation et pour leur vie personnelle.

Cela leur permet de confronter leurs pratiques professionnelles à d’autres 
pratiques qui peuvent être très différentes d’un pays à un autre. L’expérience 
nous montre que ces mobilités apportent ouverture d’esprit et capacité 
d’adaptation. Les jeunes ont ce sentiment d’avoir grandi, d’être plus autonomes 
et ils ont plus confiance en eux.

Avant de partir en mobilité, les jeunes sont préparés à ce départ lors de sessions 
de formation que nous menons. Nous intervenons auprès d’eux pour faciliter 
leur séjour à l’étranger pendant lequel ils vont découvrir une autre culture, 
d’autres manières de vivre et de travailler. Les jeunes ont tous validés leur 
période de mobilité et beaucoup souhaitent déjà repartir... pour vivre d’autres 
expériences en tant que stagiaire ou comme volontaire européen !

AVRILLÉ

Lycée
Paul Emile Victor

MFR - Maison
familiale rurale 

LA FERTÉ
BERNARD

ROUILLON

Agrocampus
La Germinière

pouvoir faire beaucoup plus ! Les élèves ont fait bonne impression auprès des entreprises qui 
seraient ravies de les voir revenir pour partager de nouveaux moments ou… travailler ! En 
juin, 8 élèves étaient en stage à Lovetch en Bulgarie en demi-pension. Ils ont travaillé dans des 
structures en lien avec la petite enfance et l’aide à la personne. Pendant leur temps libre, ils ont 
pu découvrir la région grâce au soutien de partenaires locaux et aussi s’employer aussi à des 
ramassages de déchets en ville.

Ce sont 10 élèves de terminale en Bac Pro métiers de l’accueil, Agora et 
métiers du commerce et de la vente qui sont partis découvrir la belle ville de 
Barcelone et réaliser un stage de 3 semaines. C’est une équipe motivée mais 
qui appréhendait la mobilité et partir loin de chez soi, qui a finalement vécu 

une mobilité enrichissante. Même pour les quelques élèves germanophones qui ont eu de 
plus grandes difficultés à communiquer, car elles ne maitrisaient pas du tout l’espagnol, elles 
ont trouvé ces stages utiles et intéressants, ravies de voir qu’elles ont pu réaliser beaucoup de 
tâches dans leur stage malgré la barrière de la langue : « On apprend à s’adapter et on se rend 
compte que l’on gagne en autonomie. Finalement on peut communiquer autrement qu’avec 
les mots ».

Organisés sur-mesure par la MFR elle-même, ces stages à Latera en Toscane 
ont été mémorables ! 20  jeunes en Bac Pro Forêt et Gestion des milieux 
naturels et de la faune ont notamment été en excursion à la quête des chevaux 
et des loups sauvages. Les travaux forestiers étaient également importants 
et très formateurs... d’ailleurs les élèves ont ravis leurs tuteurs et maitres de 

stage puisqu’ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme et d’adresse. Les stages 
qui leur étaient proposés ont rapidement évolués vers de nouveaux travaux et de nouvelles 
compétences à développer et acquérir.

L’établissement de formation agricole de la Germinière a pu faire partir ses 
22 élèves en Bac pro en stage dans des fermes finlandaises pendant presque 
un mois. « Pour certains de nos jeunes qui sont en Bac Pro CGEA (Conduite et 
gestion de l’entreprise agricole), les stages à l’étranger sont très importants et 

heureusement avec des aides ils peuvent envisager les départs sereinement ». Aux yeux des 
professeurs et des élèves, il est important d’aller à la découverte d’une autre culture au sens 
large et dans le cadre de la découverte d’un futur métier. « Partir un mois loin de chez nous 
dans l’inconnu, ça fait peur et ça donne envie. Heureusement, nous étions en binôme dans 
chaque ferme et l’accueil qui nous a été réservé dans les exploitations a été riche en confiance. 
Nous y avons beaucoup appris ».



UN DIPLÔME POUR CHAQUE ÉLÈVE

La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe a organisé le mardi 26 avril 2022, avec le soutien 
de l’Agence Erasmus+ Education Formation, la toute première cérémonie de remise de 
diplômes aux stagiaires Mov’Europe !

En partenariat avec le Conseil départemental de la Sarthe, un rassemblement festif, éducatif 
et européen a convié, au retour des vacances scolaires 152 lycéens... bénéficiant de mobilité 
de stage dans l’Union européenne. Les enseignants étaient aussi du rassemblement.
 
Dès 12h00, les participants au projet Mov’Europe (organisation de stages Erasmus+ par 
la Maison de l’Europe pour 9 établissements d’enseignement professionnel) sont arrivés 
à l’Abbaye royale de l’Epau pour pique-niquer sous un beau soleil. Après une remise d’un 
badge nominatif, les élèves étaient mélangés en groupe inter-établissements pour participer 
à un quiz sur la mobilité.

La suite du programme prévoyait un temps de rencontre en groupe, pendant lequel les élèves 
ont pu faire connaissance les uns avec les autres et apprendre des expériences professionnelles 
des lycéens issus d’autres établissements scolaires (MFR, lycée pro). Partis en mobilité 
pendant 3 ou 4 semaines, chacun a pu s’exprimer sur une fresque collective pour témoigner 
de sa plus grande réussite, des compétences développées, des découvertes effectuées et des 
craintes surmontées. Pour cela, les lycéens ont rédigé leurs réponses sur des cartes postales... 
ensuite placées au centre d’une grande fresque collective où chacun à pu trouver sa place. 
 
Objectif ? Faire le bilan des stages avec les élèves partis avant l’arrivée du Covid, avec 
ceux partis cette année et rassurer les élèves qui partiront ces prochaines semaines. Pour 
accompagner l’organisation de ces ateliers, les volontaires du Corps européen de solidarité 
présents en Sarthe étaient mobilisés aux côtés de l’équipe de la Maison de l’Europe. 
 
Cette journée riche en rencontre, s’est terminée en fin d’après-midi sur la scène 
du dortoir des moines par la remise des plaques Erasmus+ pour les établissements 

EUROPASS



et des CV Europass aux lycéens stagiaires qui ont validé leur stage professionnel. 
 
L’Europass mobilité est un document nominatif et personnalisé, il décrit 
la période d’études ou de stage effectuée dans un autre pays européen. 
Il recense l’ensemble des compétences acquises et aide à valoriser cette 
expérience. Les documents Europass sont identiques et reconnus dans 35 pays. 
 
Nous espérons que les expériences individuelles ont pu être valorisées dans un cadre collectif 
valorisant... les sourires nombreux et les retours positifs des élèves et des enseignants, nous 
font très plaisir et rappellent que les établissements et les élèves sont impliqués dans une 
même démarche collective : celle de s’ouvrir à l’Europe via le développement de compétences 
professionnelles et d’une citoyenneté européenne renforcée !
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