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DÉCLARATION DE POLITIQUE ERUSMUS 
La École d'Hoteleria et Turisme de Lleida est un établissement exclusivement 
d'études de formation professionnelle d'hôtellerie, le tourisme et l'industrie 
alimentaire.  

Notre établissement a la certification ISO 9001 de Qualité depuis  2012 accrédité 
par Applus, et nous avons maintenant  comme objectif la certification de 
l'excellence EFQM. 

L'internationalisation des enseignements professionnels sont des buts stratégiques 
de l'École d'Hoteleria et Turisme de Lleida, spécifié ainsi dans la documentation 
stratégique de Centre (NOFC, PEC, PGA, Projet linguistique... ), nous considérons 
que la mobilité transnationale est toujours une pratique très enrichissante, autant 
pour les élèves que  pour les professeurs, et elle donne une valeur  ajoutée à la 
formation.  

Le centre participe dans des projets de mobilité pour des étudiantes depuis 1994. 
Pendant ce temps, plus de 500 élèves de notre établissement ont réalisé des stages 
dans des entreprises dans plus de 10 pays différents de l'Union Européenne. De la 
même façon, plus de 250 élèves étrangers, nous ont visité pour réaliser des séjours 
professionnels dans des  entreprises de notre ville. Actuellement, nous participons 
dans des programmes éducatifs européens Erasmus+. 

PROJETS ERASMUS +  
Erasmus+ est le programme de l'Union Européenne qui comprend à son tour 
différents programmes éducatifs dont le but est de donner une dimension 
européenne à la Formation Professionnelle, promouvoir le travail des jeunes, une 
meilleure qualité dans la formation et dans le processus d'enseignement-
apprentissage, et au même temps stimuler l'internationalisation et modernisation 
du centre.  

Les programmes éducatifs européens encouragent deux types d’actions : la 
mobilité pour l'apprentissage et le partenariat pour l'innovation.  

La mobilité pour l'apprentissage permet aux élèves et aux enseignants la réalisation 
d'un séjour formatif dans des entreprises d'autres pays.  

Le partenariat pour l'innovation est fondé sur la création des associations 
stratégiques entre des établissements européens pour le transfert de l'innovation et 
l'échange de bonnes pratiques.  
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Le centre encourage ce type d'initiatives à travers les convocations annuels du 
Département d'Enseignement et du SEPIE. 
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LE PROJET D'INTERNATIONALISATION  
L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida  est en train de développer un projet 
d'internationalisation, actuellement en expansion, qui se compose des suivantes 
activités:  

À. Réalisation du "Mòdul de Formation" dans des Entreprises (FCT) 
dans un autre pays de l'Union Européenne  

Cette activité est adressée autant à des élèves des études moyens comme des 
élèves des études supérieurs. C'est cette activité-là plus développée dans notre 
établissement. Avec les suivants buts :  

Buts généraux  

• Connaissance de la réalité européenne, les différentes langues, cultures et 
histoire, ainsi que les points en commun entre les nations qui conforment la 
Communauté Européenne.  

• Connaître et se familiariser avec la réalité d'un autre pays. 

• Dans le terrain éducatif et professionnel, la connaissance d'autres façons de 
faire pour pouvoir apprécier et améliorer, s'il le faut, les méthodes propres de 
formation académique et professionnelle, ainsi que promouvoir l'intégration et 
d'échange d’expériences de nos élèves avec le personnel des entreprises  où 
on fera les stages. 

Buts attitudinaux  

Promouvoir chez les jeunes :  

• Le partenariat et responsabilité pour le  travail individuel et en groupe  

• La participation active dans la dynamique de l'apprentissage.  

• Motiver la formation permanente comme outil basique d'incorporation au 
monde productif.  

• Éveiller l'esprit de dépassement et l'effort à corriger les lacunes et les erreurs.  

• L'intérêt pour contrôler son propre apprentissage.  

• Une attitude ouverte et une curiosité vers d'autres techniques de travail.  

• La tolérance et le respect d’autres cultures et d'autres personnalités pour 
pouvoir apprécier mieux la propre identité. 
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Buts linguistiques et culturels 

• Perfectionnement d'une langue étrangère à travers la pratique quotidienne en 
motivant son usage et, promouvoir chez les jeunes une attitude décontractée 
face à la communication interactive, à fin d'obtenir une autonomie dans 
l'apprentissage.  

• Améliorer la capacité de relation et communication en utilisant une langue 
étrangère.  

• Connaître les habitudes et les aspects culturels plus remarquables, en mettant 
en relief :  

 La connaissance d'autres faits culturels.   

 Le rythme et le style de vie d' autres pays. Aspects plus quotidiens de la 
vie: horaires, repas, transports...   

 Le patrimoine artistique et culturel du pays où se fait le séjour.   

 Les habitudes gastronomiques. 

Buts professionnels  

Acquérir des connaissances sur le monde professionnel du tourisme et de 
l'hôtellerie dans d'autres pays et leur pratique.  

• Connaissance globale de l'organisation et les pratiques habituelles en hôtellerie 
dans un pays de réputation touristique.  

• Techniques d'attention au client.  

• Perfectionnement des compétences de communication.  

• Amélioration de l'interaction et le travail en équipe. 

B. Innovation professionnelle pour les enseignants  

En cette modalité, le professorat a l'occasion de travailler l’innovation 
professionnelle, bien avec l'observation de professionnelles de son secteur dans 
d'autres pays de l'Union Européenne bien avec la participation dans  des cours 
spécifiques sur des sujets  professionnel ou pédagogique.  

Buts généraux   

• Connaissance d'autres pays, leurs réalités sociales et politiques, nouvelles 
technologies et l'apprentissage d'autres langues de l'UE.  

• Encourager le développement de pratiques innovantes en éducation y formation 
professionnelle. 

• Amélioration de la qualité de la Formation Professionnelle avec l'échange de 
techniques et d’expériences qui contribuent à la compréhension mutuelle  
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• Fortifier le partenariat entre la Formation Professionnelle et les entreprises pour 
identifier des besoins de formation des étudiantes, et les faire compétitifs à 
niveau européen, en facilitant ainsi leur accès au marché de travail de la 
communauté européenne.  

Buts spécifiques  

Ceux-ci varieront dépendant du genre de l'activité. 

C. Le partenariat pour l'innovation  

Dans ce domaine, nous avons entamé une collaboration dans un projet Erasmus + 
qui vise la collaboration pour l'amélioration entre les centres en France, en 
Allemagne et notre pays.  

Buts généraux  

• Soutenir le développement de contenus, services, pédagogie et pratiques 
d'apprentissage permanent innovatrices, basées sur les TIC (Technologies de 
l'Information y Communication)  

• Enrichir la Formation Professionnelle avec le partenariat d'autres Institutions 
Européennes de formation et contribuer à la compatibilité des études et à la 
création d'un système Européen pour la reconnaissance des  crédits dans la FP 
pour faciliter la mobilité académique des étudiants. 

ORGANISATION GÉNÉRALE  
La structure organisationnelle est détaillée dans le NOFC, mais en référence aux 
projets de mobilité, il faut remarquer qu'il il y a une coordinatrice de mobilité, qui 
est chargée aussi des tâches de gestion de l'internationalisation, de la coordination 
des tuteurs de mobilité, ainsi que de la coordination avec l'administrateur du centre 
pour la gestion économique.  

À. Mobilité des élèves  

Annuellement, la direction du centre, avec la collaboration de la coordination de 
mobilité, programme la réalisation d'actions de mobilité, en définissant les 
profils/spécifiques en fonction des besoins des élèves du centre (groupes, nombre 
d'élèves, et même des acquis à renforcer) et le profil des partenaires 
collaborateurs. En base à ces besoins, on demande des bourses Erasmus+ pour 
faciliter la participation des élèves. Au commencement du cours, on transmet cette 
proposition au Conseil Scolaire.  

Une fois approuvée, elle est accessible sur Internet sur Moodle, , sur le cours 
“Environnement laboral”, et les tuteurs de groupe donnent des précisions  aux 
groupes destinataires et ils demandent aux élèves intéressés de présenter une 
demande de participation.  
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Un coup rassemblées toutes ces demandes, la coordinatrice de mobilité demande 
aux professeurs des groupes sélectionnés, de faire une évaluation  des élèves en 
appliquant les critères de sélection établis ci-dessous 

Critères de sélection des élèves  

• Intérêt et attitudes participatives dans le cycle formatif.  

• Participation aux activités liées aux études pratiques.  

• Connaissance et intérêt pour pratiquer et pour améliorer la langue étrangère.  

• Résultats académique réussis  

Une fois ressemblée toute l'information, on présente une liste ordonnée par priorité 
de candidats qu'on fait publique sur Moodle.  

Une fois sélectionnés les élèves participants, on commence le procès pour la 
participation dans les différents projets.  

B. Mobilité des enseignants 

La participation dans ce type de projet peut être donnée par l'équipe de direction 
ou bien par une candidature de la part des professeurs.  

À propos de la candidature de l'équipe de direction, celle-ci proposera le projet aux 
professeurs qu'elle envisage les plus adaptés.  

À propos de la candidature des intéressés, ceux-ci présenteront leur demande de 
mobilité au Surveillant Général, en précisant les objectifs. Celui-ci la présentera à 
l'équipe de direction, qui confirmera la réalisation ou non du séjour. 
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