
Lycée St-Joseph La Salle - Lorient

Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc
Lycée Sacré Cœur La Salle - Saint-Brieuc

Lycée Le Blavet -  Pontivy
Lycée Louis Guilloux - Rennes

Lycée Pierre Mendès-France - Rennes

Lycée Jules Vernes - Guingamp

Lycée Savina - Tréguier

Lycée Chaptal - Quimper

Lycée Emile James - Etel

Lycée Pierre Guéguin - Concarneau

Pourquoi partir en Europe ?
•  Pour découvrir ou mieux connaitre les autres pays de l’Union européenne,
•  vivre une expérience unique d’un mode de vie différent,
•  approfondir, partager et développer ses compétences professionnelles,
•  améliorer  ses compétences linguistiques,
•  favoriser son insertion professionnelle en Europe,
•  valoriser son parcours scolaire.

Comment faire ?
Renseignez-vous auprès de votre établissement, rencontrez la personne réfé-
rente au sein du lycée (ERAEI), votre professeur principal, votre professeur de 
langue, le directeur délégué aux formations pour obtenir des renseignements 
ou parler de votre projet.

Les établissements du consortium DESIDERIUS PRO ERASMUS+

Vous êtes inscrit 
ou vous souhaitez intégrer  

un bac professionnel ?

Vivez une expérience 
 unique en réalisant  

une période de formation  
en europe 

avec desiderius pro !

Le projet DESIDERIUS PRO est financé  
par le programme ERASMUS+ de l’Union Européenne©
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Qu’est-ce-qu’une mobilité ERASMUS+ ?
Depuis septembre 2017, des jeunes inscrits en bac pro dans de nom-
breuses filières professionnelles peuvent réaliser un stage de formation 
professionnelle dans un pays partenaire européen grâce au consortium 
académique Desiderius Pro.
Ce consortium permet à des jeunes d’intégrer une entreprise pendant 3 ou 
4 semaines afin de réaliser leur stage et vivre au quotidien dans un autre 
pays européen. 

 

À qui s’adresse  Desiderius Pro ?
Desiderius Pro est le consortium académique du programme Erasmus+ 
qui réunit 11 lycées professionnels bretons.  
Il est porté par le GIP Formation de l’Académie de Rennes et accompagné 
par la DAREIC*. 
Le programme Erasmus+ permet de financer le voyage ainsi que le séjour 
dans un pays européen. 
Le programme s’adresse aux élèves inscrits en formation initiale  dans les 
filières professionnelles :
•  du secteur tertiaire : commerce, GA, ARCU, vente,
•  du secteur du service : restauration,
•  du secteur de la production : TISEC, TMSEC, TFCA, MELEEC, menuiserie, 

TMA, TCB, bâtiment, mécanique auto, TCI, mode,  maintenance nautique, 
technicien géomètre topographe, TU, MEI, SN.

Quelques témoignages 

*La Délégation Académiques aux Relations Européennes  
et Internationales et à la Coopération (DAREIC)

D’autre infos sur les actions  
de la DAREIC

Eva, élève de première bac pro mode, a réalisé un stage 

aux Canaries : 

“ Dans l’entreprise, l’accueil a été très chaleureux, ma tutrice 

était très gentille, à l’écoute et toujours de bonne humeur. 

Nous avons beaucoup communiqué et elle était très motivée 

pour m’aider pendant mon stage. D’un point de vue de la 

langue espagnole, j’ai été surprise au début, ils parlent tous 

très vite. Je pense que j’ai bien progressé. Je n’ai pas eu de 

soucis pour me faire comprendre dans la vie quotidienne. 

La famille d’accueil était très sympa. J’ai pu découvrir les 

alentours de Santa Cruz de Tenerife. “

Anatoli, élève de  terminale bac pro TISEC (technicien en 

installation des systèmes énergétiques et climatiques),  

a séjourné quatre semaines en Allemagne : 

“ Cologne est une très belle ville et j’ai trouvé que les gens 

étaient très accueillants et ouverts. Avant le départ, j’avais 

des doutes  sur mes connaissances professionnelles. Au  

final, je n’ai pas vu de grandes différences avec la façon de 

travailler en France. Une autre peur était celle de la barrière 

de la langue. Tout s’est bien passé, j’avais de très bonnes 

relations avec le personnel.   Ce stage m’a donné envie de 

repartir à l’étranger, en vacances ou dans un cadre profes-

sionnel. “

Baptiste, élève de terminale bac pro restauration,  

section cuisine, a réalisé son stage en Espagne :   

“ Ce stage a été l’un des plus enrichissants pour moi durant 

la formation. Et il m’a permis de découvrir la culture d’un 

autre pays. “


