
COMPTE RENDU DE "COMITE INTERNATIONAL" 

Lundi 14 décembre 2015, 17H00, bureau de M. Le Directeur, au Lycée. 

Présents : 

M. LEPICIER, , M. VANPEVENAGE, Mme DARQUITAIN, Mme PALMADE. 

1er point : La charte Erasmus ECHE – Mobilité Européenne KA1 

Olivia Pradel et Virginie Dumas ont travaillé sur la Charte pour la mise en place du projet mobilité stage entreprise 
pour le Supérieur. Thierry Vanpevenage rencontrera Virginie pour mettre au point le Dossier " Financement des 
stages des BTS CI" . Le challenge est simplement  de définir le bon nombre d’étudiants sortants et la bonne période 
de stage pour obtenir la subvention. 

Deux précisions : 

1. La date limite pour le dépôt de dossier est le 2 février 2016 à midi, heure métropole. La validation du 
dossier aura lieu en juin 2016. La subvention sera valable pour les stages 2017. Ces stages devront se 
dérouler en Europe. 

2. Comment repérer les établissements scolaires européens qui pourraient accueillir nos étudiants en 
semestre d’études et qui préparent au BTS CI ? En réciprocité, nous recevrons les étudiants européens dans 
notre établissement. L’opportunité réside dans le fait qu’il y a 10 pays européens qui ont le BTS CI à 
référentiel européen.  
=> Chacun est invité à faire des recherches en ce sens. 

2ème point : Le projet Bachelor 

Après le Bachelor, il y a le MBA Manager du développement international Bac+5. 

Nous soulignons que  la première année du master M1 se fait à l’étranger. Il n’y a pas pour l’instant de partenaires 
en Australie et en Afrique du Sud dans l’océan indien. Du coup, on pourrait le pilote de cette zone géographique.  

Pour trouver des informations sur le MBA : Sur le site HECI cliquer sur MBA. http://www.groupeheci.ac.ma/ 

Nouha Darquitain contactera Edulink pour prendre des contacts dans ces 2 pays et trouver un partenaire pour ce 
M1. Thierry Vanpevenage contactera Marjorie Costes (DAREIC) à ce sujet.  

Le master 2 se fera sur la métropole, pour l’instant. 

3ème point : Le Erasmus + KA1 Consortium Académique 

Concernant la demande de Madame Dadot pour faire partir quelqu’un du lycée professionnel en mobilité de 
formation, Madame Pradel avait proposé de se démettre au profit de Mme Campillo. Mais il faut que Mme Campillo 
ait un projet, et qu’elle l’indique rapidement à Mr Vanpevenage. 

4ème point : Communication COPIL/Réunions Internationales 

Pour améliorer la communication au sein du lycée, Mme Palmade contactera Jean-jacques Sertier  pour qu’il rajoute 
un onglet « Compte-rendus  Comité International » sous l’onglet « International », et qu’il y joigne les comptes-
rendus de nos réunions. 

5ème point : ERASMUS + "Le projet Grande Guerre" 



• Mme Darquitain propose une activité symbolique lors de l'arrivée des élèves Erasmus + en avril 2017 : Il 
s'agirait de planter un arbre dans un pot, contenant un peu de terre de chaque pays. Elle va se renseigner 
auprès des autorités compétentes (PAF) à ce sujet. 

• L'APEL s'est engagée à trouver des familles d'accueil pour accueillir ces jeunes, mais bien sûr les familles des 
élèves Erasmus + Centenaire seront sollicitées en priorité. 

• Le projet de Mme Darquitain et de son équipe disposera très bientôt d'un site internet et etwinning, il 
apparaîtra sur le site du lycée. 

• Financement du projet : Concernant le déplacement à Tahiti (février 2016) : les comptes sont positifs. La 
suite du financement Erasmus + arrivera en mars 2016. Il est impératif d’établir un prévisionnel des 
dépenses et recettes dés le lancement du projet et sur toute la durée de celui-ci. De plus cette étape doit se 
faire avec le service comptable de l’établissement.   
 

6ème point : ERASMUS + "Free Resourceful Entrepreneurs Experimenting Daringness On the Move" 
• Prochaine mobilité aux Pays- Bas en janvier 2016. Il y aura un salon des entreprises fictives créées par 

chaque établissement partenaire. Le site internet, page Facebook, e-hand book, MOOC se mettent en place. 
Le projet avance.  

• Accueil des partenaires : Les partenaires européens viendront fin mai 2016 à La Réunion pour la clôture du 
projet. S. Palmade s'occupera de voir avec la Chambre de Commerce et d'Industrie pour faire venir 20 ou 30 
chefs d'entreprise.  

• Financement : Les comptes sont équilibrés. Il y a eu un accord pour le financement FEBECS pour le 
déplacement au Danemark en octobre 2015. 

=> Propositions concernant ces projets Erasmus + : 

• Thierry Vanpevenage propose  :  
- de mettre en place une formation des gestionnaires Erasmus +, en interne. 

 - un regard d'expertise sur les projets Erasmus+ en cours, en vue de  les préparer à l'évaluation finale par les 
agences européennes. 
 
7ème point : Notre projet en réflexion est sur la création et la mise en place d'un séminaire de contacts dans 
l'établissement, ce qui permettrait de faire venir à La Réunion un groupe européen de nouveaux partenaires (TVPV) 

Agence de voyage : Il y a toujours la problématique de trouver une agence qui gérerait nos voyages. Mme Lyntone 
Raminssamy s'était proposée pour cette recherche de partenariat. 

8ème point : "La semaine internationale " du 11 au 16 avril 2016 

Il faudra mettre en place des activités et déterminer Qui fait Quoi. Une des idées proposées  serait de faire venir des 
intervenants étrangers. Ce point sera à développer lors de la prochaine réunion. 

Date de la prochaine réunion : le lundi 15 février à 17h00, bureau de Monsieur Lépicier. 

 


