
 

Axe 4
 
Investir dans le capital 
humain et la mise en 
réseau, l’innovation et les 
actions transnationales 
 

Sous-Mesure 4.3.3 
 
Coopération transnationale 
ou interrégionale pour la 
mobilité 

 
 INTITULE DU PROJET  OBJECTIFS  ORGANISME 

 
Insérer de jeunes vendeurs 
sur le marché du travail de 
l’Union Européenne 
 

 CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTACT 
 

 
Lycée commercial Pierre 
Lescot 
35 rue des Bourdonnais 
75001 Paris 
 
 
Contact 
 
M. DUMAS-DELAGE 
Proviseur  
 
  
 
 
 
Tél  :  01 42 36 34 83 
Fax :  01 40 39 99 14 
 
lyceepierrelescot@yahoo.fr 
 
 

  DUREE 
 
Du 01/01/2008 
 
au 31/12/2008 
 

 BUDGET 

 
Favoriser les chances 
d’insertion professionnelle des 
élèves du bac pro commerce 
en développant la dimension 
européenne de 
l’enseignement et de la 
mobilité professionnelle  
 
Une période de 4 semaines 
de stage à l’étranger, 
sanctionnée par une 
évaluation rentrant dans 
l’obtention du diplôme, est 
effectuée en Angleterre 
(Plymouth-Cornouailles). 
 
Pour rechercher des 
entreprises d’accueil et 
procéder au suivi des stages, 
les stagiaires sont amenés à 
utiliser couramment des 
connexions sur internet et à 
faire appel à des logiciels 
professionnels (Word, Ciel, 
PowerPoint, Sphinx…). 
 
Ils sont donc préalablement 
formés aux logiciels utilisés et 
disposent du site internet du 
lycée comme support de 
communication. 
 

 RESULTATS ATTENDUS 

 
GIP-FCIP Formation 
Continue et Insertion 
Professionnelle de 
Paris 
 
Cellule d’assistance 
Technique FSE 
 
  
 
44 rue Alphonse 
Penaud  
75020 Paris  
Tél. : 01 44 62 39 36 
Fax : 01 44 62 39 51 
http://gipfse.scola.ac-
paris.fr 
 

 
 

 
 

 
Le lycée professionnel Pierre 
Lescot est un établissement 
d’enseignement tertiaire, 
dispensant des formations a
métiers du commerce et de la
vente à des élèves issus 
majoritairement de milieux 
défavorisés. 

ux 
 

 
 
Afin d’accroître les chances 
d’insertion des élèves et de 
créer un effet d’émulation, 
l’établissement pratique une 
pédagogie de la réussite, et 
s’est positionné très tôt dans 
une démarche d’ouverture à 
l’international 
 
 
C’est ainsi qu’une ½ section 
européenne de baccalauréat 
professionnel Commerce a 
été ouverte.  
Elle est caractérisée par un 
enseignement renforcé en 
langue vivante dans la 
discipline professionnelle. 
Tout est mis en œuvre pour 
hausser le niveau de 
compétence des élèves et 
contribuer au développement 
de la dimension européenne 
de l’enseignement 
professionnel. 
 
 
Le cofinancement du FSE 
permet d’offrir à ces jeunes 
d’origine modeste une chance 
unique de promotion sociale 
et professionnelle grâce à une 
formation visant un diplôme 
portant la mention 
européenne. 

 

Acquérir une expérience 
professionnelle hors des 
frontières  
 

Renforcer le niveau en 
anglais professionnel et 
courant 
 

Développer des facultés 
d’adaptation et d’autonomie 
dans un cadre professionnel 
 

Se familiariser avec des 
habitudes professionnelles 
différentes  
 

Développer des capacités de 
mobilité 
 

 

 
Total  
 36905,98 euros 
 
  
Cofinancement FSE  
18 452,99 euros 
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