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Le lycée Mandela veut favoriser la
mobilité des élèves

La Semaine européenne de la mobilité a eu lieu du 12 au 16 octobre au lycée

Nelson-Mandela. Elle a été l’occasion de sensibiliser les jeunes à la mobilité de façon

générale en France ou bien en Europe.

Pauline Buffet, l’assistante déléguée à la formation professionnelle et technique,

trace les grandes lignes : « Des menus aux résonances européennes ont été servis

lors de la semaine au self scolaire, avec des plats typiques d’Allemagne, d’Espagne,

de Suède, d’Italie et d’Irlande. C’était pour nous une façon originale d’être mobile, en

sensibilisant les papilles des élèves à de nouveaux goûts. Le forum de la mobilité du

jeudi 16 octobre a permis aux lycéens de s’informer sur les mobilités existant en

France ou en Europe, selon leurs filières, par le biais des dispositifs Erasmus + et

Dynastage ».

Issus des BTS Europlastic et bac pro cuisine, Jordan Michaut, Raphaël Bracq et

Maxence Noir ont témoigné de leurs expériences lors du forum. Flavien Tripard,

Yanine Maksoud et Victor Gogard en classe de 1re , autres élèves « mobiles », voient

dans ce principe une ouverture pour étendre sa culture en découvrant de nouvelles

technologies, en partageant le quotidien de la population mais surtout en pratiquant

la langue en immersion. Les choix de prédilection de ces lycéens se portent sur

Montbéliard Agglomération

about:blank

1 sur 2 19/10/2020 à 16:04



l’Espagne, la Finlande, l’Angleterre…

À son arrivée dans l’établissement, Gérald Sémont, le proviseur du Lycée Mandela

l’annonçait : « Il faut que les jeunes soient mobiles et que l’on soit en mesure de leur

proposer des périodes de formations en milieu professionnel (PFMP) à l’étranger. »

À ce titre, Pauline Buffet précise : « le lycée est en train de développer son ouverture

internationale vers le Portugal, où des enseignantes sont actuellement à Barcelos à

la découverte de l’environnement professionnel, avec d’éventuels partenariats dans

la filière hygiène-propreté. Deux autres projets sont en cours : en restauration sur le

Luxembourg et en commerce sur l’Espagne. »
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