
Le lycée Gabriel accrédité Erasmus+
Le lycée professionnel Gabriel a reçu son accréditation Erasmus+, vendredi 14 octobre, lui permettant de « revendiquer l’excel-
lence » pour ses filières pro.

Vendredi 14 octobre, le lycée 
Gabriel a reçu son accrédita-
tion Erasmus+. L’établissement 
a rejoint le réseau Erasmus en 
2018, permettant à des étu-
diants d’effectuer une partie 
de leur scolarité à l’étranger. 
Sur l’année scolaire 2021/2022, 
huit élèves sont ainsi partis à 
l’étranger, accompagné par 
quatre membres du personnel.

Avec cette nouvelle accré-
ditation, le lycée bénéficie de 
financements pour la mobilité 
des 380 élèves inscrits en filière 
professionnelle et du personnel, 
jusqu’en 2027.

«  C’est tout un établis-
sement qui monte en com-
pétences au travers de ces 
projets » déclare Emmanuel 
Tirard, proviseur adjoint.

Le lycée Gabriel est le seul 
établissement du départe-
ment de l’Orne à proposer 
une mobilité Erasmus dans la 
filière professionnelle plombe-
rie, énergies renouvelables et 
chauffage.

Les projets Erasmus « contri-
buent à rendre plus acces-
sible le BTS » assure le pro-
viseur adjoint qui ajoute, « ça 

peut faire la différence à 
l’embauche dans des grosses 
entreprises qui envoient des 
salariés à l’étranger ».

«  Il y a aussi tout une 
partie culturelle et déve-
loppement des langues. Ils 
ont amélioré leur niveau 

d’anglais et ont découvert 
une nouvelle culture », pour-
suit Sandric Miquet, enseignant 
en plomberie, énergie renou-
velable et chauffage et coordi-
nateur européen de l’établisse-
ment, à propos d’élèves revenus 
de Norvège.

Parmi ceux qui bénéficient 
de ce programme d’échange, 
« certains n’ont jamais quitté 
la Normandie. C’est une vraie 
ouverture sur le monde », fait 
valoir le proviseur adjoint.

Ce dernier cherche à « re-
vendiquer l’excellence » dans 

la filière professionnelle.

 ❝ « Ce n’est pas parce 
qu’on est dans un lycée 
professionnel qu’on n’a 
pas le droit de revendi-

quer l’excellence et 
vous (les élèves) avez le 

droit légitime de la 
revendiquer. »

EMMANUEL TIRARD 
Proviseur adjoint

À l’issue du voyage en Nor-
vège, les lycéens et les profes-
seurs ayant pris part au pro-
gramme se sont vu remettre des 
Europass. Ce document vient 
« certifier les compétences. 
Par exemple, certains ont 
développé des compétences 
spécifiques sur les pompes 
à chaleur  », note Sandric 
Miquet.

Le lycée recevra à son tour 
quatre élèves norvégiens au 
mois de décembre dans le cadre 
de l’échange Erasmus.

Le personnel béné-
ficie aussi du pro-
gramme 

Les élèves ne sont pas les 
seuls à bénéficier du pro-
gramme Erasmus. Certains 
enseignants ont déjà accom-
pagné les élèves en mobilité et 
l’établissement envisage d’en-
voyer un cuisinier et un agent 
d’entretien suivre des stages 
d’observation à l’étranger. La 
conseillère principale d’orien-
tation et une enseignante en 
charge du handicap, pourraient 
également compter parmi le 
personnel en mobilité, « voir 
comment on traite l’inclu-
sion dans d’autres pays  » 
annonce Emmanuel Tirard, 
qui ajoute, « l’objectif, c’est 
de mettre en application les 
points positifs observés avec 
les homologues européens ».

Il souhaite ainsi ouvrir le pro-
gramme Erasmus à l’ensemble 
de l’établissement, « on a de 
plus en plus de collègues qui 
sont volontaires pour partir 
eux-mêmes, pour organi-
ser des mobilités avec leurs 
élèves. On a bon espoir que 
ça dépasse la filière énergé-
tique ».

• Robin PETER

Emmanuel Tirard proviseur adjoint et Nicolas Salvat, proviseur du lycée Gabriel viennent de 
fixer l’accréditation au portail du lycée. R.P.

Orange, SA au capital de 10640226396€ -111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - RCS Nanterre 380129866.

Boutique Orange, orange.fr, 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur ou flashez ce QR code

Laissez-vous transporter 

par la Fibre Orange.

Argentan et son pays 8
LE JOURNAL DE L’ORNE

JEUDI 27 OCTOBRE 2022 
actu.fr/le-journal-de-l-orne


