LYCEE SAINT GABRIEL NANTES OCEAN
LEONARDO DA VINCI MOBILITE – APPEL A PROJETS 2013 - RECHERCHE DE PARTENAIRES
Programme
européen

Education Formation Tout au Long de la vie
Programme Leonardo da Vinci IVT Mobilité (Formation professionnelle initiale)
Appel à propositions 2013
Plus d’information: http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches/ldv3_en.pdf
Objectif
Mobilité (stages professionnels) pour environ 20 jeunes suivant une formation professionnelle de « Technicien conseil vente en alimentation »
Thème
La relation avec la clientèle et les produits du terroir
Qui sommes-nous ? Lycée SAINT GABRIEL Nantes Océan
Loire Atlantique, Ouest de la France
www.saint-gabriel-nantes-ocean.fr

Quel partenaire
recherchons-nous?

Notre lycée, à taille humaine, est situé à 30 mn de
Nantes et 10mn de la Côte Atlantique.
Nous offrons des formations dans 3 secteurs : Vente,
Services à la personne et Gesti on des entreprises
agrico les et hippiques .
Notre ambition éducative se veut riche, basée sur des valeurs de respect, de liberté et de responsabilité. Notre projet est de
développer les actions d’ouverture, de coopération et de partenariat avec des struct ures professionnelles, des collectivités et
des établissements d’enseignement en France et en Europe.
Un lycée offrant des formations professionnelles dans le domaine du conseil vente pour développer des partenariats et des projets avec nous (stages en
entreprises, …)
Votre rôle sera de développer nos relations avec des entreprises sur votre territoire, pour identifier et trouver des lieux de stage pour nos élèves. Vous
pourrez aussi nous aider à organiser le séjour de nos élèves pendant le stage.

Description du
projet

Le lycée SAINT GABRIEL Nantes Océan peut aussi vous aider à développer des liens avec des entreprises françaises sur notre territoire de Loire Atlantique
et vous accompagner pour un projet de stage en entreprise pour vos élèves.
 Elèves concernés
Environ 20 élèves en Terminale (entre 17 et 1 9 ans) préparant un baccala uréat professionnel en 3 ans «Technicien conseil
vente en alimentatio n ».
Les élèves disposeront de deux ans de formation et auront tous déjà effectué 15 semaines de stage en France.


-

Structures de stage ciblées prioritairement
Commerces de proximité
Entreprises qui fabriquent et qui vendent des produits alimentaires
Entreprises agricoles de vente directe
Magasins touristiques vendant des spécialités régionales (des produits du terroir notamment)

 Durée et péri ode de stage
3 semaines en octobre 2013 (à titre de proposition)
 Conditions de stage
- Chaque élève bénéficiera d’une bourse « Leonardo Da Vinci » qui aidera au financement du stage.
- La pério de de stage fait partie de la formation professionnelle, elle donne lieu à l’acquisitio n de compétences dans
le cadre de l’obtention du diplôme
- Chaque élève bénéficiera d’une préparatio n culturelle, linguistique (en anglais notamment) et pédagogique l ui
permettant de réaliser son stage dans les meilleures conditions
- Les élèves seront acco mpagnés par un ou deux enseignants français pendant toute la période de stage pour les
guider et les évaluer.
 Compétences à dév elopper par l es élèv es lors de leur st age en Europe
- Découvrir de nouveaux modes de commercialisation et de vente tels que les produits locaux, la vente directe par exemple
- Développer leur aisance relationnelle, le conseil à la clientèle, la communication dans un contexte multiculturel
- Communiquer en langue étrangère dans des situations sociales et professionnelles (en anglais notamment)
- Renforcer leurs capacités à s’adapter à de nouvelles situations, être mobile, être autonome et prendre des responsabilités
- Approfondir leurs connaissances des démarches qualité en Europe, des normes de contrôle et de sécurité alimentaires

Echéancier

Contact

 Les savoirs-être et aptitudes à dével opper pendant l eur stage en Europe
La communication orale avec le client : l’écoute et le service au client
Le travail au sein d’une équipe, l’autonomie et la prise d’initiative
L’ouverture d’esprit, la tolérance, la mobilité
Une visite prépar atoire entre jui n et septembre 2012
Nous vous proposons de venir vous rencontrer afin de nous connaître et de visiter ensemble des struct ures qui pourraient
accueillir nos élèves en stage.
Date de soumission de la candidature : début FEVRIER 2013
Résultats de la sélection : Mai 2013
Pour l es relations international es: Karen D rapeau, profe sseur d’anglais et coordinatrice Leonardo Da Vinci
A contacter de préférence par mail : karen.drapeau@cneap.fr
Numéro de télépho ne : + 33 2 40 21 70 65

