Stratégie ERASMUS du Lycée Le Corbusier
Objectif : accroître la mobilité des étudiants et du personnel en s’appuyant sur des partenariats
existants tout en élargissant les territoires d’échange.

Présentation : Le lycée Le Corbusier propose différentes voies : générale, technologique,
professionnelle ou en apprentissage et offre des cursus allant jusqu’au post-bac (BAC + 5). Notre
politique linguistique prend en compte l’ensemble de notre formation dès la 2nde pour accompagner
nos étudiants sur le marché du travail international et développer leurs compétences linguistiques.

Partenariats








Berufsbildendeschule de Neustadt an der Weinstraße, Alllemagne (depuis 2018)
Mois de l’Europe (Région Grand Est),
EREA (Illkirch-Graffenstaden), Camp du « Petit Joseph » à Savudrija, en Croatie (Mois de
l’Europe depuis 2005)
Académie des Beaux-Arts, Cracovie, Pologne. (2017)
Fondation pour la Mémoire de la Shoah et Ministère de la Défense (2017-2018)
Lycée n°V Augusta Witkowskiego de Cracovie, Pologne (2015-2018)
DARILV (Rectorat de Strasbourg) : Lombardie (Italie) ; Tampere (Finlande) ; Akershus
(Norvège) ; Ontario (Canada) ; Indiana (Etats Unis) ; Bâle-ville, Bâle-Campagne et Argone
(Suisse) ; Bade Wurtemberg, Rhénanie, Palatinat (Allemagne) : Vörarlberg (Autriche)

Projets de mobilité







Echange Erasmus + à Bad Urach (Allemagne) en octobre 2019 et à Berlin en mars 2020
Echange Erasmus + à Neustadt (Allemagne) en 2018-2019.
Chantier école à Savudrija, en Croatie (depuis 2005)
Du 4 au 8 février 2019, les classes de Seconde MSIAD, premières et terminales européennes
sont allées à LONDRES.
Voyage en Autriche pour 90 élèves de première arts appliqués et architecture et construction
du 15 au 20 février 2015
Séjour culturel à Berlin (2014) + Exposition des travaux des élèves et rencontre francoallemande + concours photo

Evènements











Remise des Pass Mobilité aux élèves de Terminales STI2D et 1ère S-SI euro (2019)
Semaine de la mobilité internationale (depuis 2019)
Journée de l’amitié franco-allemande
Erasmusday Petit déjeuner Erasmus + (depuis 2019)
We are consumers – Jeunes consom’acteurs une animation pédagogique bilingue
français/allemand (2013)
Séjour à Bâle et Lausanne : Visites du MUDAC, de la collection d’Art Brut, du VITRA Campus
et du Musée Tinguely (Terminales Arts Appliqués en 2015 et DNMADe en 2020)
Le 14 novembre 2017, tous les élèves de section Européenne Allemand du lycée, ainsi que
leurs professeurs de DNL-Architecture et d’Allemand, ont visité le site World of Living du
constructeur de maisons individuelles WeberHaus à Rheinau-Linx en Allemagne
Voyage à LANDAU en Rhénanie Palatinat le mardi 13 octobre 2015 (1GT).
Les élèves de première STI2D « Architecture et Construction » et « Energies et
Environnement » ont visité le Technoseum – Musée des techniques et de travail – de
Mannheim en Allemagne le mardi 18 octobre 2016.

Equipe dédiée
Denis FEIDT, proviseur
Catherine LEMAITRE, proviseure-adjointe
Franck SCHAFF, proviseur-adjoint
Jean-Michel LOUVEAU, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques
Éric MENAULT, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques
Dominique BERAUER, assistante DDFPT, en charge des stages à l’étranger
Benoît ANDLAUER, professeur de Génie Civil, Coordination programme Erasmus + (pré-bac)
André FRANTZ, professeur d’électrotechnique (pré-bac)
Francis BREHM, professeur de peinture et revêtement (pré-bac)
Tamar BOUISSOU, professeure de lettres modernes, coordination programme Erasmus + (post-bac)
Sabine FLORIANI, professeure d’arts appliqués, coordination programme Erasmus + (post-bac)
Anne HILDEBRANDT, professeure d’arts appliqués, coordination programme Erasmus + (post-bac)

