LA RECONNAISSANCE LOCALE DE L’ACTION DE COOPERATION INTERNATIONALE

Axe stratégique auquel
l’action se réfère.

Axe 4 : Liens avec le territoire

Eléments du diagnostic
qui justifient l’action

Le manque de lisibilité de nos actions au niveau local limite
les possibilités de financement possibles

Objectif(s)

L’appréhension des apprenants et de leur famille limite les
mobilités.
Être identifié et reconnu comme acteur de la coopération
internationale auprès des partenaires institutionnels,

opérationel(s)

Rassurer les apprenants et leur famille

Description de l’action

Pilotage

Axe 7 : Communication

Promouvoir les actions conduites pour s’assurer une visibilité
auprès des partenaires institutionnels lors de rencontres
individuelles ou lors des évènements locaux, départemen- taux et régionaux organisés par ces institutions
Inviter les apprenants et les personnels à témoigner de leurs
expériences de mobilité internationale afin de rassurer les
apprenants concernés et leurs familles lors de réunions
internes autour des projets ou lors de la journée Portes
ouvertes
Les deux responsables de la coopération internationale :
Jean- Marc Bayle et Yannick Legentil

Publics bénéficiaires

Apprenants et personnels

Ressources nécessaires

Apprenants et personnels ayant effectué des mobilités
individuelles et collectives à l’international

mobilisables en interne

Equipes pédagogiques des différentes filières de formation

ou à mobiliser

Personnels d’animation et de communication
Financements des partenaires institutionnels mobilisés sur
les actions
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Echéancier

Les actions sont à mettre en œuvre dès que des projets se
font jour d’ici la fin de l’année scolaire. Sinon à partir de la
rentrée de septembre 2012.
D’ici juin 2013, toutes les actions auront vu la première phase
de leur mise en œuvre entrer en action

Indicateurs de réussite

Les financements locaux, départementaux et régionaux
obtenus
Les soutiens officiels locaux, départementaux et régionaux
reçus
La progression du nombre d’apprenants partis en mobilité
internationale

Évaluation

Chaque année scolaire l’équipe de direction, la commission de
coopération européenne et internationale et les équipes
pédagogiques concernées mesurent l’atteinte des objectifs à
l’aide des indicateurs de réussite
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