
 
 

 

2015-2016 

 

French dissemination measures : 
 
• participating students  informed their classmates, the teachers of the school 
• students presented information about themselves, the school, town and country 
• teachers prepared and  published pictures on TwinSpace 
• students presented information about themselves, the school, town and country 
• teachers contacted  their associated partners : Entreprendre Pour Apprendre (EPA), 
BGE, cellule école-entreprise du rectorat de Lille (IDEE), CGPME (Confédération Générale de 
Petites et Moyennes Entreprises), La suite dans les idées, La ruche d’entreprises de Denain…  
• regional newspaper articles were published after the meetings in France and 
publication in the school web site. 
• the general public was informed in the open-door day of our school : posters, power 
point 
• the flyer was translated into french, printed and distributed to students, teachers, 
parents 
• teachers published pictures and materials in Twinspace 

 Presentation of the meeting to “Conseil d’administration” of the high school 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2016-2017 

 

Before each transnational meeting, the program of the stay is presented to the “Conseil d’administration” of 

the high school 

 

 

 

Event & date Number of persons Description of the event 

Presentation of the project to 
the school parents of pupils 
10 October 2016 

12 persons  the project was presented at 
the meeting of parents  

Participating students  
informed their classmates 
16 november 2016 (1STMG) 

22 persons Presentation of the meeting's 
work in Spain 

Article in the newspaper 
L’observateur du Valenciennois 
18novembre 2016 

 Meeting in Spain 

Participating students  
informed their classmates 
21 november 2016 (TSTMG)
  

22 persons Presentation of the meeting's 
work in Spain 

 Article on the web site of the 
high school 
In Décember  

 Meeting in Spain 

Open door of the school 
6 march 2017 

250 persons  posters, power point, 
the flyer was translated into 
french, printed and distributed 
to students, teachers, parents 

Presentation of the project to 
the school parents of pupils 
20 march 2017 

12 persons the project was presented at 
the meeting of parents 

Participating students  
informed their classmates 
5 avril 2017 (1STMG) 

22 persons Presentation of the meeting's 
work in Germany 

Participating students  
informed their classmates 
10 avril 2017 (TSTMG)  

22 persons Presentation of the meeting's 
work in Germany 

Article on the web site of the 
high school 
In May  

 Meeting in Germany 

Video of job interview (TSTMG) 22 persons Viewing of the video 



 
 

Examples 

Voix du Nord 

Région > Denain et ses environs > Denain 

Denain: le lycée Mousseron 
participe au projet Eramus+ 
PUBLIÉ LE 16/12/2015 

par A.L. (CLP) 

Le lycée Mousseron a reçu durant sept jours le premier 

meeting du projet européen Eramus + appelé : « Working in 

Europe- skills for success ». 

 
Ce dernier d’une durée de deux ans, permet aux jeunes lycéens d’acquérir des 

compétences essentielles pour réussir dans le monde du travail actuel et 

avenir sur l’ensemble du territoire européen. Dans ce cadre le lycée a invité 

cinq partenaires européens : allemands, bulgares, croates, roumains et 

espagnols. 

Les jeunes des différents lycées européens ont, avec les élèves denaisiens, 

participé des ateliers, avec la Boutique de gestion (BGE) et avec l’association 

Entreprendre pour apprendre (EPA). Ils ont travaillé en groupe afin de mettre 

en application les compétences vues sur des projets fictifs de création 

d’entreprise. 

Ils ont pu également rencontrer des professionnels du monde du travail. Les 

jeunes lycéens ont pu présenter leur projet de création à ce jury qui a ensuite 

pu établir un classement. 

http://www.lavoixdunord.fr/region
http://www.lavoixdunord.fr/region/denain-et-ses-environs
http://www.lavoixdunord.fr/region/denain-et-ses-environs/denain


 
 

Le second meeting est prévu début mars en Croatie. La délégation française 

sera composée de six élèves de terminale en Sciences et technologies du 

management et de la gestion (STMG). Avec Blandine Lancéa, professeur 

d’éco-gestion, d’économie et de droit, ils vont devoir présenter un diaporama 

sur une entreprise régionale qui connaît un succès international. 

Tous les élèves de la classe STMG ont participé au projet, mais seulement six 

pourront partir en Croatie. Six pays participent et six élèves doivent 

représenter chaque pays. 

Présents au lycée Mousseron : La Ruche d’entreprises de Denain ; Maison de 

l’emploi de Valenciennes ; Sécurit Solution Edélia ; Sevelnord ; La suite dans 

les idées ; BGE Denain ; Cellule école-entreprise rectorat de Lille ; Data 

consulting France ; Atavik ; Eurobaut ; Human développement ; Coop Nord-

Pas-de-Calais. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Meeting allemand pour le Lycée Mousseron 

 
Pour clôturer le projet Erasmus + « Working in Europe – Skills for success », six 

élèves de première et terminale Sciences et Technologies du Management et de la 

Gestion du Lycée mousseron de Denain se sont rendus en Allemagne du 26 mars au 

1 avril 2017. 

Les six pays partenaires du projet : Allemagne, Bulgarie, Croatie, Espagne, France, 

Roumanie ont d’abord travaillé avec les élèves sur les compétences nécessaires 

dans passé. Ils se sont concentrés ensuite sur les compétences nécessaires 

aujourd'hui et sur la façon de les cultiver. 

Le but du projet est de non seulement les préparer de manière théorique au milieu 

du marché du travail, mais aussi de répondre concrètement aux exigences d'un 

recrutement au niveau européen. 

Pour ce meeting, les professeurs ont donc demandé aux élèves de préparer leur 

curriculum vitae à l’aide d’EUROPASS et de rédiger leur lettre de motivation en 

anglais ce qui leur a permis de pratiquer leurs compétences linguistiques. Ils ont 

également dû réfléchir aux compétences individuelles et aux talents qu'ils possèdent 

déjà - et ceux qui devront peut-être encore être développés. 

Afin de donner plus d'authenticité à cet exercice, les jeunes ont présenter leurs 

candidatures à de véritables entrepreneurs afin que les élèves obtiennent des 

commentaires professionnels. Ensuite les entrepreneurs ont mené des entretiens de 

recrutement d'emplois simulées afin que les élèves apprennent à se préparer et à se 

comporter dans une situation d'entrevue. Les professionnels ont donné des conseils 

précieux aux futurs postulants du monde du travail. 

Après les entretiens, les élèves en groupe ont écrit des scénarios de films qui 

résument ce qu'ils ont appris sur les compétences nécessaires pour les entretiens 

d’embauche. Les films réalisés sur la base de ces scénarios peuvent servir à 

enseigner aux autres élèves des six écoles les éléments importants à garder à 

l'esprit lorsqu'ils postulent à un emploi en Europe. 


