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Le consortium à
l'initiative des mobilités

Le Lycée Albert Londres à Cusset dans l'Allier (03), 

Le Lycée Jean Zay à Thiers dans le Puy de Dôme (63), 

Le Lycée Valery Larbaud à Cusset dans l'Allier (03). 

Notre consortium, appelé CAUSERA (Consortium Auvergne Supérieur

Erasmus) créé à la rentrée scolaire 2018, regroupe 3 établissements

scolaires du secondaire de la région Auvergne : 

Il permet de se retrouver autour d'un projet commun de mobilités

européennes : un projet collectif construit sur une logique de territoires,

une logique de structures, avec des établissements à vocation

professionnalisante tout au long de la vie. 

Ce consortium induit une synergie de nos expériences et compétences

respectives afin de développer notre volonté d'internationalisation et

d’ouverture culturelle.

Nos trois établissements se sont ainsi retrouvés autour de filières et de

projets communs de mobilités dans une démarche active de

développement de compétences, et d’insertion et d’expérience

professionnelle à l’international pour nos étudiants.

La composition de notre consortium est stable depuis sa création. Nous

mettons ainsi en commun nos ressources pour gérer les activités de

mobilités.

CONSORTIUM CAUSERA

Contacts référents

Marc RODDIER 

marc.roddier@ac-clermont.fr

Séverine BEGUIN

severine.beguin@ac-clermont.fr

Emilie THIVAT

emilie.thivat@ac-clermont.fr
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La stratégie Erasmus +
post bac dans notre
établissement

Le lycée Albert LONDRES de Cusset s’inscrit dans la stratégie

de modernisation et d’internationalisation des enseignements

et participe à différents programmes ERASMUS + sous

consortium.

Pour cela, il propose :

- aux étudiants d’enrichir leur formation et leur qualification

en accomplissant une période de stage en entreprises, à

l’étranger ;

- aux enseignants de pouvoir partager (pédagogie,

méthodes…) avec des enseignants officiant dans des lycées

étrangers.

Le public concerné

Etudiants de 1ère et 2nde année en BTS : mobilité pour une période

de stage de 58 jours minimum.

Enseignants de BTS Support à l’Action Managériale : mobilité pour

une activité de formation. 

Tous les étudiants en BTS de notre établissement peuvent être

concernés par un mobilité Erasmus+.

Le BTS Support à l’Action Managériale exige des étudiants le

développement de compétences dans un contexte international avec

une forte dimension interculturelle ce qui les implique davantage dans

les mobilités Erasmus+.



Les destinations

Les destinations correspondent aux langues étudiées

par les étudiants afin de leur permettre non seulement

d’enrichir leur parcours de professionnalisation à

travers un stage à l’étranger mais également de

pouvoir améliorer leur niveau de langue étrangère.
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Les objectifs

Agir sur la diversité de l’enseignement en proposant aux

étudiants un stage dans un pays européens ;

Favoriser la mobilité des étudiants ;

Permettre aux étudiants de mobiliser leurs compétences

langagières dans un pays étranger ;

Favoriser l’interculturalité ;

Augmenter l’employabilité des étudiants.

Permettre l’échange de pratiques par l’observation en

entreprise ou au sein d’un lycée étranger ; 

Favoriser de nouvelles approches avec des appuis

linguistiques pour les ateliers de professionnalisation.

Objectifs à destination des étudiants :

Objectifs à destination des enseignants :

Espagne

Malte

AllemagneItalie

Irlande
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L'EuroPass

La mobilité européenne : un atout professionnel !

Europass Mobilité décrit les périodes de stage ou de

formation effectuées en Europe.

Il valorise toutes les compétences acquises lors de

l’expérience de mobilité : les compétences techniques et

professionnelles, comme les compétences transversales.

Les plus-values de l’Europass Mobilité

C’est un document officiel, gratuit, et reconnu partout en

Europe. Il est nominatif et personnalisé.

C’est le gage d’une mobilité de qualité : partenariat entre

organismes d’envoi et d’accueil, tuteur identifié, convention

de stage, objectifs, etc.

https://agence.erasmus
plus.fr/programme-

erasmus/outils/europas
s/europass-mobilite/

Les témoignages

"Super expérience de 3
mois en Espagne.

Nouvel
environnement,

nouvelle langue et
nouveaux amis !"

"Grâce au programme
Erasmus+, j'ai eu la possibilité

d'acquérir de nouvelles
expériences. 

Une telle aventure vaut
vraiment la peine,

notamment pour élargir ses
compétences."

"Je rêvais de réaliser un stage à
l'étranger, Erasmus+ m'a aidée

financièrement."

https://agence.erasmusplus.fr/le-programme-erasmus/pour-vous-aider/valoriser-les-competences/competences-transversales/
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/europass-mobilite


05

La bourse Erasmus

Bénéficiaires :

Les étudiants inscrits dans un établissement scolaire

d’enseignement supérieur, dans le public comme dans le

privé, peuvent bénéficier d’une bourse Erasmus +. Le

montant de cette bourse est différent selon le pays de

destination.

La bourse Région
Mobilité Internationale 

Bénéficiaires :

Les BTS en formation professionnelle au sein d'un lycée

public situé en Auvergne-Rhône-Alpes.

 

Montant /Accompagnement proposé :

Les jeunes recevront 90€ par semaine pendant le stage à

l'étranger. 

Une prime de 200€ supplémentaire au

total du séjour si le jeune bénéficiaire est

apprenti ou boursier d'Etat sur critères

sociaux.

Le Stage est d'une durée de 3 semaines

minimum à 8 semaines maximum, entières

et consécutives au sein de la même

entreprise.



Erasmus +

Les mobilités Erasmus +,
c'est voyager, découvrir,

s'ouvrir, se former !
 

Alors, pourquoi pas vous ?

CONSORTIUM CAUSERA
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