CHARTE ERASMUS
Enseignement supérieur La Providence - CHOLET
ACTIONS PRÉVUES
Les efforts porteront sur les points suivants :
- Renforcer la dimension européenne de nos formations.
- Développer les liens déjà existant avec la ville de Plymouth par la mise en place d’un
partenariat entre notre Licence Professionnelle et la Plymouth Business School de
l’Université de Plymouth afin de favoriser les échanges entre étudiants.
- Mettre à profit les relations des entreprises locales et des anciens élèves avec des
entreprises étrangères pour faire bénéficier les étudiants de l’expertise de
professionnels étrangers (stages ou interventions).
- Traduire le site Internet de l’établissement en anglais, allemand et espagnol.
L’équipe pédagogique et administrative de l’enseignement supérieur s’engage à informer
l’ensemble du personnel des actions prévues par :
- la diffusion sur les sites Internet et Intranet de la charte ERASMUS .
- la constitution d’un comité ERASMUS.
- l’affichage de la déclaration de la Stratégie Européenne dans ses locaux.
L’établissement a à cœur de lutter contre toute mesure discriminatoire, conformément au
projet de l’Enseignement Catholique. Il pratique un recrutement ouvert et diversifié d’élèves
et d’étudiants de toute origine sociale et géographique, certains en provenance d’autres pays
de l’Union Européenne.
L’aide aux familles en difficulté fait l’objet d’un dispositif spécifique au niveau de
l’ organisme de gestion de l’établissement et d’un dispositif complémentaire mis en œuvre
par l’association des parents d’élèves.
Une psychologue est également à la disposition des étudiants, ainsi qu’une Equipe Adultes
Relais dont la vocation première est d’être à l’écoute les jeunes qui souffrent de solitude ou de
mal-être. Enfin, l’établissement a été entièrement aménagé afin d’être en mesure d’accueillir
les personnes à mobilité réduite.
Le stage à l’étranger, d’une durée de 6 semaines , avec possibilité de le prolonger pendant les
2 mois de vacances d’été, fait partie intégrante du cursus de BTS Assistant de Manager, mais
tous les autres étudiants sont également invités à faire la démarche. Le stage se déroule sous
couvert d’une convention tripartite, l’étudiant étant encadré par un professeur référent pendant
les 3 étapes de celui-ci :
1. Préparation
La recherche personnelle de stage est encouragée pour son caractère formateur.
L’établissement facilite cependant cette recherche par la tenue d’un listing d’entreprises,
la participation annuelle au Salon des Entrepreneurs à Paris et la prospection sur place à
Plymouth rendue possible par les liens développés entre la Suzanne Sparrow Language
School et les entreprises locales, ainsi que par des visites d’entreprises prévues dans la
semaine de session d’études. De même, les relations existant entre l’école et de
nombreuses familles d’accueil facilitent la recherche d’hébergement. Enfin, de
nombreuses rencontres sont menées tout au long de l’année avec le MEDEF (petit
déjeuner, table ronde, soirée cocktail) afin d’aider les jeunes à appréhender le problème du
recrutement et la recherche de stage.
Les professeurs s’assurent que les entreprises d’accueil disposent des moyens requis pour
accompagner et former les étudiants. Une pré-convention garantit que les activités
proposées à l’étudiant correspondent aux exigences de sa formation.
Par ailleurs, l’établissement organise chaque année en lien avec le Rotary Club de Cholet
des simulations d’entretiens par des professionnels.

Les étudiants sont également largement formés à la rédaction de lettres de motivations et
CV en langues étrangères. (Enfin les élèves de 1ère année de BTS AM reçoivent une heure
hebdomadaire de soutien en anglais afin de parfaire leur pratique de la langue).
2. Suivi
Chaque stage est encadré par 2 professeurs (un professeur de langues et un professeur de
spécialité) qui sont en lien permanent avec l’étudiant et en contact étroit avec le tuteur de
l’entreprise.
L’étudiant doit compléter un passeport comportant entre autres documents une fiche de
suivi hebdomadaire des activités.
3. Evaluation
Le travail effectué est évalué à plusieurs niveaux :
- Evaluation par le maître de stage du travail effectué par le stagiaire.
- Evaluation par l’étudiant et son tuteur du stage dans sa globalité.
- Evaluation par une soutenance orale bilingue lors de l’examen final.
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