
La Sratégie du Lycée Jean Moulin Pézenas en matière de 
mobilité à l’international dans le cadre du projet Erasmus+ 

Le lycée Jean Moulin mène depuis 2003 une politique de 
développement à l’international tant au niveau de 
l’enseignement secondaire qu’au niveau de l’enseignement 

supérieur (annexe 1). Le BTS Tourisme forme des techniciens supérieurs, capables 
de travailler dans le secteur dès la fin de leurs études. La pratique des langues en 
situation d’accueil est au cœur de la formation, ainsi le projet ERASMUS+ est un outil 
indispensable à l’acquisition des compétences professionnelles et linguistiques. Les 
partenariats sont établis en fonction des objectifs fixés par le nouveau référentiel du 
BTS qui propose une formation par blocs de compétences.  Dans notre formation un 
focus est fait sur l’Anglais puis sur l’Espagnol. Les entreprises cibles sont des chaines 
hôtelières, des agences de réceptif, des sites touristiques (musées, centre 
équestres…) 

Nous avons donc privilégié des partenariats avec l’Irlande, l’Ecosse, L’Espagne et 
Malte. En fonction du profil de nos étudiants, nous nous tournons vers de nouveaux 
pays européens : Le Portugal, L’Europe Centrale et l’Italie. Tous les étudiants de BTS 
de 1ère année et tous les enseignants de la section peuvent partir en mobilité : les uns 
en mobilité stage ou d’études, les autres en mobilité formation ou enseignement. Nous 
souhaitons développer les mobilités « enseignement » aussi bien entrantes que 
sortantes avec notamment des écoles et universités d’hôtellerie et de tourisme situées 
en Espagne et en Europe Centrale. La mobilité Stage constitue la priorité car très 
adaptée au référentiel de BTS mais la mobilité études constitue également une belle 
opportunité pour nos étudiants et l’accueil d’étudiants étrangers dynamise le groupe 
classe et permet la pratique des langues étrangères au quotidien.  

Les principaux bénéfices de la mobilité sont la pratique et la progression en langues 
étrangères, la découverte de l’inter -culturalité, le développement de compétences 
professionnelles transposables, la découverte de nouvelles pratiques propres aux 
organisations touristiques étrangères, y compris la découverte et la formation aux 
logiciels propres au tourisme.  Ces objectifs d’ouverture sur l’Europe ont été inscrits 
dans le nouveau projet d’établissement du lycée Jean Moulin.  Le BTS Tourisme est 
le seul diplôme post-bac proposé dans l’établissement. 

Mais depuis la rentrée dernière, nous accueillons une licence professionnelle 
« Tourisme Evénementiel » en alternance dans nos locaux en collaboration avec 
l’Université Montpellier Management. Les étudiants pourront donc profiter aux 
animations sur le thème de l’Europe.  

D’autre part, un nouveau BTS pourrait voir le jour dans les années à venir, au lycée. 
Ainsi, les étudiants pourraient profiter de la dynamique du projet déjà en place surtout 
qu’il est question que la spécialité de ce BTS soit en lien avec la culture, (théâtre ou 
audio-visuel) un secteur proche du tourisme. Ce nouveau BTS compléterait l’offre de 
formation du lycée qui possède une section cinéma audio-visuelle et une section 
théâtre.  

Un projet d’échange scolaire (KA229) existe également depuis quelques années, 
preuve encore du dynamisme de l’ensemble du personnel de la cité scolaire.  


