
Déclaration en matière de stratégie Erasmus+  
pour l’enseignement supérieur 

 

Le Pôle Sup de La Salle a toujours eu dans ses priorités de favoriser la mobilité internationale 
de ses étudiants comme de son personnel pédagogique et administratif. Un élan a été impulsé 
avec l’arrivée d’un nouveau directeur en 2011. Celui-ci souhaite renforcer la dimension 
internationale déjà prégnante de l’établissement en augmentant les missions de la nouvelle 
chargée de mission aux relations internationales, en lui affectant un espace dédié et visible 
des étudiants.  
A- Les partenariats entre établissements et entreprises  se sont aussi bien construits sur des 
opportunités individuelles, sur la dynamique du réseau lasallien ou encore sur une forte 
volonté de développer des relations internationales entre établissements d’un même type de 
formation. Afin d’enrichir nos partenariats, le personnel est fortement encouragé par la 
direction actuelle et la nouvelle chargée de mission des Relations Internationales à se déplacer 
à l’étranger. 
Pour donner une réalité à cette impulsion, le nouveau directeur s'est déplacé dès sa première 
année de prise de fonction au Sénégal pour la signature d’une nouvelle convention liant notre 
pôle supérieur avec le complexe St Michel de Dakar. L’établissement cherche à impliquer 
l’ensemble du personnel. Ainsi, au cours de l’année 2013/2014, 3 personnes : une assistante 
d’éducation, une chef de travaux et un professeur ont bâti un projet pour bénéficier 
respectivement d’une mobilité en Espagne, Italie, et Royaume Uni. Ces déplacements 
physiques ont permis de tisser des liens beaucoup plus solides dans le temps avec des 
universités et des entreprises mais aussi d’entretenir les liens actuels et bien sûr de les 
enrichir. 
Ce travail a été très fructueux puisqu’ une hausse de 225% de mobilités a été enregistrée pour 
l’année 2013/2014. 
B- Ces différents lieux de stage sont choisis avec discernement en relation avec les partenaires 
locaux afin d’ajuster les attentes des responsables de formation aux contraintes et réalités 
locales. Il en résulte un déploiement géographique assez vaste sur le territoire européen 
avec des entreprises comme Ikéa ou Décathlon au Royaume Uni et Irlande, Métro ou Norauto 
en Espagne ainsi que des universités de Lisbonne, Limerick (Irlande) et prochainement de 
Dabrowa (Pologne) 
C- Nos formations dispensées sont dans le domaine tertiaire : comptabilité, commerce, vente 
et informatique. Nos étudiants sont issus pour une grande majorité de Bac Professionnel ou 
Technologique. Notre objectif consiste donc à multiplier les approches et les propositions pour 
que chaque étudiant trouve pendant son cursus une offre de mobilité qui lui corresponde en 
leur proposant des stages chez des partenaires. Pour les personnels, il s’agit de proposer une 
formation continue tout au long de son cursus. 
Nos activités de mobilité sont d’ordre divers : 



- Partenariat avec l’université de Luisiada-Portugal dans laquelle tous les ans 3 étudiants 
de DCG suivent un semestre de cours dans leur domaine de formation. Un contrat 
bilatéral sécurise cette mobilité. 

- Accord écrit et signé avec un établissement d’enseignement professionnel et supérieur 
à Limerick-Irlande. Echange de 6 mobilités à des fins de stage pour les BTS MUC. 

- Convention depuis 1994 avec le complexe St Michel de Dakar, réactualisée en 2013.  
Echange de 4 mobilités à des fins de stage pour les BTS SIO.  

- Programme Bachelor University of South Wales (UK) pour poursuivre en 3ème année 
universitaire. Cette année, une communication plus intense (intervention de 2 anciens 
étudiants,…) sur l’intérêt de compléter leur cursus a permis une hausse de 51% de 
départ. Une collaboration plus étroite entre nos 2 établissements permet à 2 étudiants 
diplômé de DCG de poursuivre en Master(UK). 

- Nombreux autres échanges avec différents pays se pratiquent aussi régulièrement 
sans s’appuyer nécessairement sur des conventions signées. C’est le cas notamment 
pour des australiennes du lycée de La Salle de Melbourne qui suivent des stages de 2 
à 3 mois accueillies dans l’établissement.  

- Accueil tous les ans d’une assistante chinoise inscrite parallèlement en BTS. 
- Des personnels enseignants et non enseignants partent également en stage à 

l’étranger. Cette année, un personnel d’éducation est parti en Galice et la responsable 
informatique en Italie à Mestre dans un lycée proposant des formations en adéquation 
avec les nôtres. 

- La chargée de mission aux relations internationales est en relation étroite avec tous 
nos contacts à l’étranger et se déplace si nécessaire sur les lieux de stage. Sa formation 
de base non linguistique (vente, éco, gestion), lui permet d’autant mieux le suivi 
professionnel des étudiants. 

Notre insertion dans le réseau RENASUP national (réseau national des établissements 
catholiques d’enseignement supérieur) doit nous permettre à court terme de mutualiser nos 
projets et nos moyens dans le cadre d’un consortium Erasmus+ regroupant plusieurs 
établissements à l’échelle régionale. 
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