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Chers partenaires du projet VALLEE 4,
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J’ai le plaisir de vous présenter le premier numéro d’une publication qui
nous accompagnera tout au long de ce projet.
L’objectif de ce bulletin est bien évidemment de communiquer sur ce que
nous faisons, de mettre en valeur les mobilités de nos élèves , qui pour
un mois partent découvrir un pays, un métier , un autre mode de vie et
bien souvent un autre soi-même.

5 fév 2017: retour stagiaires Amblard
14 fev 2017: réunion VALLEE4, lycée Galilée Vienne
18 fev- 4 mars: vacances d’hiver

Ces pages sont les vôtres, nous y publierons les dates marquantes du
projet, nous rendrons compte de toutes les activités réalisées, et surtout ,
nous donnerons la parole aux stagiaires, pour qu’ils racontent et décrivent ce qu’ils ont appris pendant cette mobilité,sur le mode « j’ai
été.....vendeur, ébéniste, secrétaire,...pendant un mois en ...Irlande, Italie, Espagne....
Les jeunes rapporteront de leur mobilité un récit et des photos d’eux en
situation de travail, du type de celles qui sont reproduite à droite de cet
artcle (photos prises lors du projet VALLEE2)
Je compte sur votre participation active pour faire vivre ce bulletin.
Isabelle Rivard

A l’occasion des 30 ans du programme Erasmus, retrouvez la vidéo de l’évènement du 9 janvier 2017 à Paris. Une célébration riche en témoignages de participants donnant des exemples concrets des possibilités de mobilité offertes par le programme :
http://snip.ly/6n5ku#http://www.generation-erasmus.fr/erasmusplus- 30-ans/

DONNEES DU PROJET VALLEE4
Le projet de consortium
académique VALLEE 4 a
été créé pour favoriser la
mobilité en milieu professionnel des élèves de 9 lycées professionnels de
l’académie de Grenoble.

compétences
Linguistiques Localement et dans
l’Espace Européen correspond idéalement à la situation géographique de
l’académie de Grenoble,
composée de massifs
montagneux et où la Vallée est le passage naturel
vers l’Ailleurs.

L’acronyme VALLEE pour
“Valoriser l’Autonomie, les
1

Les formations concernées
relèvent aussi bien du domaine tertiaire que du domaine industriel. Les lycées sont situés dans les
cinq départements de
l’académie de Grenoble,
Lire la suite...

Les bénéficiaires du projet VALLEE 4 sont 47 lycéens en
première ou terminale Baccalauréat Professionnel , ainsi
que leurs 15 accompagnateurs.
Le porteur de projet est le GIP-FIPAG, groupement d’intérêt public de l’académie de Grenoble, et le projet est coordonné et animé par la DAREIC.
Lycées participant au projet:


Lycée Astier, Aubenas



Lycée Xavier Mallet, Le Teil



Lycée Les Catalins, Montélimar



Lycée Amblard, Valence



Lycée de la Matheysine, La Mure



Lycée Ella Fitzgerald, Vienne



Lycée Galilée, Vienne



Lycée Monge, Chambéry



Lycée Amédée Gordini , Seynod

Le projet est mis en oeuvre entre le 1er Novembre 2016 et
le 31 octobre 2018

Découvrez cet outil
pour évaluer les
compétences de
vos élèves
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