
FACILITER UN PARCOURS DE MOBILITEFACILITER UN PARCOURS DE MOBILITE
Partenariat



Nécessité d’un partenariat

• Connaissance = confiance
• Interlocuteurs identifiés
• Entreprises d’accueil référencées
• Assurance du suivi sur le lieu de mobilité• Assurance du suivi sur le lieu de mobilité
• Réactivité
• Objectifs identifiés et partagés
• Fidélisation = pérennisation



Genèse du partenariat

• Interlocuteurs Italiens connus de longue 
date

• Rencontre entre les responsables sur 
place permettant l’identification :place permettant l’identification :

Géographie
Typologie des entreprises
Réseaux professionnels



• Identification des besoins communs 
d’échanges de pratiques pédagogiques

• Identification des besoins spécifiques liés 
aux mobilités

• Aspects pratiques :
- Transports, hébergement, restauration- Transports, hébergement, restauration
- Conventions de stages, assurances
- Cadre légal
- …



CONVENTION DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE
CONVENZIONE DI PARTENARIATO DIDATTICO

Entre :
Tra :

Le lycée d’enseignement général et technologique agricole des Hautes-Alpes, à GAP (France), représenté par son Directeur, M. …
Il liceo d’insegnamento generale e di tecnologia d’agricoltura delle Alte Alpi, GAP (Francia), ripresentato dal suo Direttore, Sig. … 

Et
E

L’institut  professionnel agricole d’état «P. Barbero», à CUSSANIO – FOSSANO (Italie), représenté par son Directeur, le Prof. … , lycée L’institut  professionnel agricole d’état «P. Barbero», à CUSSANIO – FOSSANO (Italie), représenté par son Directeur, le Prof. … , lycée 
dépendant de l’ institut d’ état d’instruction supérieure « Umberto I » de ALBA (Italie) représenté par son Directeur, M. …
L’istituto professionale di stato per l’agricoltura « P. Barbero » CUSSANIO – FOSSANO (Italia) ripresentato dal suo Dirigente scolastico, 
il Prof. … , liceo sotto la governanza dell’ istituto d’insegnamento superiore di stato « Umberto I » ad ALBA (Italia) ripresentato dal suo 
Direttore, Sig. …

Il est convenu :
E’ convenuto :

-les deux établissements s’engagent à établir et favoriser des relations entre leurs élèves et leurs équipes pédagogiques ;
-gli due istituti sono d’accordi ad iniziare ed a favorire rapporti tra loro studenti e l’equipe pedagogici ;

-sur la base d’un calendrier et d’un programme établi d’un commun accord, d’accueillir – en toute réciprocité – des groupes issus des 
établissements à des fins d’enrichissements linguistiques, culturels, patrimoniaux et de pratiques professionnelles.



-sulla base di un calendario e di una programma concordati insieme, d’accogliere – in reciprocità intera – gruppi degli istituti a 
fine d’arricchimenti in lingua, cultura, in patrimoniale storico ambientale e pratici professionali.

l’ensemble des filières de formation et des diplômes préparés est concerné.
tutti gli indirrizzi di formazioni e degli diplomi preparati fanno parte di questo partenariato.

Cette convention prend effet à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015, pour une durée de 3 ans et sera reconduite 
tacitement d’année en année, elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre partie avec un préavis d’une année scolaire.
Questa convenzione inizia in settembre ‘15 con l’anno scolastico per 3 anni, poi sarà  rinnovata per riconduzione tacita anno per 
anno, la denuncia dalla parte di ogni uno dei due partner devo esserre fata con un preavviso di un anno scolastico.

Fait à ………………………… le …………………
Firmato a ……………………. il  …………………

Les Directeurs,
Gli Direttori,

GAP ALBA CUSSANIO – FOSSANO



Préparation des élèves

• Présentation du dispositif de mobilité
• Présentation de la région de stage
• Préparation Pédagogique Linguistique et 

Culturelle (appui sur des réseaux existants 
auprès du Ministère : RED [réseau éducation auprès du Ministère : RED [réseau éducation 
développement], réseau géographique, CRIPT 
…

• Rencontre préalable au stage, sur place, entre 
le stagiaire, son maître de stage et les 
partenaires référents.


