Nature et contenu de la mission :
Projets européens :
Dans le cadre de l’accréditation Erasmus+ formation professionnelle (EFP), le chargé de mission accompagne
les établissements dans la gestion des mobilités :
- transmission des échéances, dates butoirs ;
- conseil aux établissements, suivi technique et pertinence des actions pédagogiques ;
- diffusion des informations liées à l’ingénierie de formation aux membres du consortium de région
académique ;
- rédaction des comptes rendus des réunions qu’il anime ;
- gestion des outils proposés par l’Agence Erasmus+ (plateformes Penelope+, Mobility Tool+) ;
- interface entre l’Agence Erasmus+ et les établissements membres du consortium.
Le chargé de mission accompagne en tant que partenaire un projet Erasmus+ KA2 « social inclusion through
mobility in vocational Education and training » porté par le Lycée professionnel allemand BSZ7 à Leipzig.
Il est en charge du dossier franco-allemand dans la voie professionnelle. Il est référent de la plate-forme francoallemande « écoles-entreprises » : met en œuvre la plate-forme franco-allemande écoles entreprises pour
l’académie, plateforme créée par la Chambre franco-allemande de commerce et d’industrie, en lien avec les
partenaires.
Le chargé de mission est référent pour l’Académie de Lyon du réseau bilatéral pour la voie professionnelle
(ABB): il assure la représentation de l’académie aux comités de pilotage et au « Kuratorium ».
Il est l’interface de l’académie pour les équipes éducatives souhaitant mener un projet franco-allemand à
caractère professionnel avec une école professionnelle allemande du Bade-Wurtemberg.
Il est référent pour l’Académie de Lyon des Lycées professionnels, souhaitant s’engager dans des projets
franco-allemands à construire au sein des quatre « Länder » avec lesquels l’Académie de Lyon a signé ou va
signer une convention de partenariat. A ce titre, il ciblera plus particulièrement les lycées professionnels,
membres d’un CMQ. Le chargé de mission est référent pour l’accompagnement et le suivi du projet francoallemand au sein du Campus des métiers et des qualifications « Lumière intelligente » avec la « Gewerbliche
Haselwanderschule » d’Offenburg, identifiée partenaire du campus.
Le chargé de mission organise et anime des formations destinées aux personnels des lycées professionnels.
pilote les ERAEI (Enseignants Référents pour l’Action Européenne et Internationale). Il lui revient de former
ces enseignant/es et de les accompagner dans les objectifs qui leur ont été fixés.

