
 
 
 

La lettre du Chef d’établissement du lycée Bréquigny pour la Mobilité Internationale  
 

Le volet « Ouverture à l’international » constitue un axe de progrès très important du 
développement de notre établissement. Fort de 3200 élèves et étudiants, notre lycée a fait 
de l’amélioration des compétences et des connaissances linguistiques un objectif majeur de 
son projet de formation. Nous connaissons déjà de très nombreux échanges linguistiques 
dans nos formations pré-Baccalauréat, notamment à travers les actions entreprises dans le 
cadre de notre section européenne anglaise qui regroupe plus de deux cents élèves. De la 
même manière, nos formations post-Baccalauréat nécessitent une mobilité individuelle et 
collective pour enrichir les compétences et connaissances acquises en classe par nos 
étudiants. Dans le domaine des Arts Appliqués (DNMADE et DSAA), dans plusieurs de nos 
sections de techniciens supérieurs, il est nécessaire, au regard des différents référentiels de 
formation, d’envisager des stages à l’étranger afin de contribuer à leur développement 
personnel et leur assurer une meilleure employabilité.  

Notre adhésion à la charte Erasmus+ répond à cette politique forte de notre 
établissement et doit nous permettre, à travers des mobilités internationales de nos 
personnels, élèves et étudiants de répondre aux objectifs principaux que nous sommes fixés : 
 
Pour les personnels : 
- Améliorer les compétences professionnelles de chacune et chacun. 
- Mieux appréhender les pratiques, les politiques et les systèmes éducatifs en Europe. 
- Améliorer les compétences linguistiques de chacune et chacun. 
 
Pour les élèves et étudiants : 
- Améliorer les compétences d’apprentissage et des connaissances linguistiques. 
- Leur permettre l’acquisition de compétences transversales (ouverture aux autres cultures, 
esprit d’entreprendre) 
- Mieux appréhender les contextes et les réalités culturelles des pays de l’UE. 
A travers cette politique, le Lycée Bréquigny, établissement qui connait un fort brassage 
culturel et social, souhaite construire une mobilité forte de ses personnels et de ses usagers, 
en affichant une volonté bien réelle de promouvoir la coopération internationale, 
l’apprentissage par les pairs et les échanges européens. 
 

                                                    Marc DURAN 
                                                    Proviseur du lycée Bréquigny, Rennes, (France).  

 
 
 


