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                                                              Mesdames, Messieurs les professeurs des                        
                                                              spécialités STMS et BSE enseignant en  
                                                              bac pro Accompagnement Soins et Service à la 
                                                              personne et Services de Proximité Vie Locale 
  

Madame, Monsieur le directeur  délégué aux 
formations    professionnelles et technologiques 
 
S/c  de Madame, Monsieur le chef d’établissement 
des établissements publics et privés  
 
 
Besançon, le 1er décembre 2017 
 

 
 
Objet : promouvoir et faciliter l’ouverture européenne dans la filière professionnelle 
sanitaire et sociale 
 
Dans le cadre des orientations nationales et des priorités définies par monsieur le recteur, 
l'ouverture de nos établissements sur l’international constitue un atout dans la 
modernisation de nos établissements et dans la mobilité de nos élèves de la voie 
professionnelle. 
 
Afin d’améliorer l’employabilité des élèves, d’ouvrir leur curiosité au-delà de nos frontières, 
il est indispensable de favoriser les périodes de formation en milieu professionnel à 
l’étranger. Pour faciliter cette ouverture, nous devons développer en amont la mobilité de 
leurs  enseignants.  
 
C’est dans ce cadre qu’un dossier de mobilité  ERASMUS +, commun aux deux académies  
sera déposé en février 2018 pour une mise en œuvre au cours de l’année scolaire 2018-
2019. Ce projet est co construit avec l’IEN SBSSA de Dijon et avec l’appui des DAREIC 
des deux académies.  
Il prévoit l’envoi d’enseignants volontaires  des spécialités « Biotechnologies santé 
environnement »  et « Sciences techniques médico- sociales »  intervenant dans les  
baccalauréats professionnels « Accompagnement Soins et Services à la Personne »  et/ou 
« Services de Proximité Vie Locale » dans un pays de la communauté européenne sur une 
période de 2 semaines (une semaine pendant la période scolaire et une semaine pendant 
les congés). Cet appel à candidature est également ouvert aux directeurs délégués aux 
formations professionnelles et technologiques.  
 
Les candidats pourront :  

- soit améliorer leurs compétences professionnelles par un temps d’immersion dans 
une structure de leur choix en lien avec la spécialité du bac pro enseigné ; 

- soit améliorer leurs compétences pédagogiques par un temps d’immersion dans un 
établissement scolaire proposant des formations équivalentes dans le secteur 
sanitaire et social. 

 
A travers ce projet, nous souhaitons que chacun puisse :  

- appréhender le fonctionnement du système éducatif/ou du système santé social du 
pays d’accueil ;   

- acquérir de nouvelles compétences professionnelles et pédagogiques pour les  
réinvestir  dans leurs pratiques d’enseignement ; 

- améliorer leurs compétences linguistiques avec en ligne de mire l’obtention de la 
DNL (discipline non linguistique) ; 

- développer des projets de mobilité des élèves  en renforçant les partenariats qui 
auront pu se nouer et par conséquent leur permettre de valider l’unité facultative de 
mobilité au baccalauréat professionnel.  
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Afin de poursuivre la rédaction du dossier  EURASMUS +, nous invitons les enseignants et 
DDFPT intéressés par le projet et prêts à s’investir dans la recherche d’un lieu 
d’accueil dans un pays étranger et dans l’organisat ion de son déplacement  à faire 
acte de sa candidature sous couvert du chef d’établissement avant le 15 décembre  à 
l’adresse suivante :  

ce.ien.eteg@ac-besancon.fr 
 
A l’issue de vos retours nous  serons  amenés à programmer plusieurs  réunions de travail 
afin de poursuivre avec vous, la construction et la finalisation de ce projet.  
 
Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation au service de la réussite de tous les élèves 
qui nous sont confiés. 

 

 

                                                                  L’Inspecteur de l’Éducation Nationale  

                                                                                             SBSSA  

                                                                                    

                                                                                   Séverine VANAUTRYVE 

                                    
        

 
                                                        
                                                          
 
 

 


