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Consortium Aquitapro 
Partir 6 mois en Europe en stage 
en entreprise après son bac pro 

Objectifs : 

Offrir l’opportunité aux diplômés d’un Bac Pro de vivre une expérience 
professionnalisante à l’étranger. 

Développer autonomie et adaptabilité 

Maîtriser une langue étrangère 

Enrichir son CV 

Obtention d’une mention FCIL : Formation Complémentaire à 
l’International, au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux avec lequel nous 
avons un partenariat. 

Durée de la formation : 36 semaines (une année scolaire) 
6 à 8 semaines de préparation linguistique et culturelle 
26 semaines de stage dans un pays de l’UE 
2 à 4 semaines consacrées à la restitution du rapport de stage. 

Nos élèves sont partis depuis 2015 au Portugal et à Malte. 

Ces jeunes bénéficient d’une bourse Erasmus couvrant une partie de 

leurs frais. 

Référente à l’international  : 

Mme Le Cam, professeure d’anglais  & français         

Claire.Nouvel-Le-Cam@ac-bordeaux.fr 

Programme Erasmus 

« Des ailes européennes pour mon projet 
professionnel » 

Un mois de stage en entreprise à Malte
 

Grâce à l’obtention de fonds européens et à l’aide de la région Nouvelle 
Aquitaine, le lycée professionnel Léonard de Vinci offre la possibilité 
depuis 5 ans à 15 élèves de première et terminale bac professionnel de 
partir un mois en stage en entreprise à Malte en septembre/octobre 
(seuls les repas de midi sont à la charge des familles).

Les élèves sélectionés bénéficient de 2 à 3 stages intensifs gratuits de 
préparation au départ durant les petites et grandes vacances scolaires 
au lycée, avec leur enseignant d’anglais et l’assistant de langue.
 
Vol Bordeaux-Malte encadrés par nos enseignants.

Placement en entreprise correspondant au bac pro choisi.
 
Hébergement en auberge de jeunesse en demi-pension.
 
Encadrement assuré par nos enseignants du domaine professionnel, 
eux aussi en stage en entreprise, et par un organisme partenaire durant 
tout le séjour. 

Excursion culturelle et récréative d’une journée par week-end. 

Bénéfices pour les participants au  niveau scolaire et humain : 
Pratique intensive de l’anglais. 
Atout sur le CV et pour la poursuite d’études. 
Progrès  en autonomie, ouverture d’esprit, adaptabilité, confiance en soi. 
Motivation renforcée pour les études et la filière choisie.
Découverte d’un autre pays européen .

         Reconnaissance officielle des acquis d’apprentissage : 

              Attestation de stage à l’étranger 

        BAC PRO MENTION EUROPEENNE
 pour les élèves inscrits dés la seconde en section euro
                                     ou
             passage de l’Epreuve de Mobilité 
            comptant comme une option au bac. 
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