
 
 

 
 

 
MOBILITE DUBLIN 2022 : 17ème EDITION 
SOUS LE SIGNE DE LA PANDEMIE !  
 
Si partir en mobilité à l’étranger a été 
compliqué cette année, ce n’était pas pour 
autant mission impossible !  C’est le défi que 
s’est lancé le lycée des métiers Gustave Eiffel 
malgré une montée en puissance des cas de 
COVID en cette fin d’année 2021. Le 
contexte de crise pandémique a poussé la 
Commission européenne à prendre 
des  mesures exceptionnelles afin de 
protéger la viabilité du programme de mobilité 
internationale le plus connu du monde. Et de 
fait, nous avons pu obtenir un avenant à notre 
contrat de mobilité 2020 qui n’avait pas pu se 
dérouler l’an dernier et nous avons utilisé les 
financements obtenus, en 2022, afin de faire 
partir nos élèves à Dublin du 09 janvier au 05 
février 2022.  
 
6 élèves de Terminale BAC PRO GA et pour 
la 1ère fois depuis l’ouverture officielle de la 
section européenne industrielle, 7 élèves de 
Terminale SN / MELEEC   ont été envoyés en 
Irlande après deux ans de formation et de 
préparation en amont pour y effectuer 4 
semaines de formation en milieu 
professionnel.  
 
Ce n’est pas nouveau et tout le monde le sait 
désormais : présenter une expérience à 
l’international est un atout considérable ! 
 
Pour nos élèves, c’est une véritable chance 
de découvrir de nouvelles pratiques et 
cultures en Europe. En plus de faire un stage 
professionnel, ils ont eu la possibilité 
d’éveiller leur intérêt dans l’apprentissage et 
l’amélioration de leurs compétences 
linguistiques.  
 
La mobilité ERASMUS + mobilité offre à nos 
élèves un rayonnement international à leur 
CV et à leur parcours professionnel et 
participera sans conteste à la plu value de  
 
 
 

 
 
 
leur dossier de poursuites d’études sur 
Parcours Sup.   
 
Ce programme de section européenne 
assorti de cette expérience de mobilité via 
une PFMP dans un pays de langue 
anglophone est aussi un moyen puissant de 
lutter contre l’absentéisme et le décrochage 
scolaire durant ces 3 ans de formation en 
lycée professionnel. Les élèves forment un 
projet dès la seconde et l’aboutissement en 
est la Mobilité en classe de Terminale.  
 
Nos élèves ont découvert un nouvel 
environnement de travail, ont appris à 
s’exprimer en anglais dans un contexte 
professionnel et ont développé des capacités 
d’adaptation ce qui est forcément bénéfique 
pour la suite de leur parcours professionnel.  
 
Autre bénéfice de la mobilité internationale 
est le développement des compétences 
interculturelles et interpersonnelles chez nos 
élèves. L’adaptation, la compréhension, la 
confiance en soi, l’indépendance et 
l’autonomie sont quelques-unes des 
compétences parmi tant d’autres que les 
élèves ont pu développer à lors de ce séjour, 
en s’immergeant dans une autre culture, avec 
des nouvelles personnes, et dans un 
environnement inconnu.  
 
Quatre professeurs, Mme LUCIANI (DNL), M. 
BENSEFIA (DNL) Mme ARNOFFI (LVA) et 
Mme GUELMANI (LVA) ont accompagné le 
groupe pour l’installation  en familles et en 
entreprises d’accueil début janvier 2022 puis 
pour effectuer début février avec les tuteurs, 
les visites certificatives.  
 
Les enseignants ont pu ainsi rencontrer les 
tuteurs en entreprise avec les élèves et leur 
ont explicités et transmis les documents de 
suivi des stagiaires (kits financiers Erasmus + 
conventions de stages, grilles d’évaluation.).  
 
Les lieux de stage étaient adaptés au profil 
des élèves ainsi qu’au référentiel et ont 
offerts des opportunités d'acquisition de 
multiples compétences.  
 
Nos élèves en sont revenus plus matures, 
plus indépendants, grandis ! 
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