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Naissance du consortium 

Explo’Retz  
Afin de nous lancer conjointement dans l’aventure Erasmus+, nos 6 

établissements privés du Pays de Retz ont décidé d’unir leurs forces. 

C’est à l’initiative du collège du Sacré Cœur et du collège Saint Roch, 

que l’idée de lancer des projets Erasmus pour s’ouvrir davantage à 

l’international a émergé. Des échanges ont ensuite eu lieu avec le 

collège-lycée Saint Joseph, établissement qui partage des équipes 

communes avec le lycée professionnel Saint  Martin déjà impliqué 

dans les  projets Erasmus. De là est née l'idée de notre consortium. 

C'est tout naturellement que les établissements partenaires et 

proches, Notre Dame de Recouvrance, Lamoricière et Sainte Anne ont 

pris également part au projet Erasmus. 

Des équipes de pilotage se sont donc formées dans les 6 

établissements partenaires, et des référents Erasmus ont été 

identifiés. Saint-Joseph, établissement aux services administratifs et 

aux ressources humaines plus conséquents, a été choisi comme 

établissement pilote du consortium. 

 

 

Notre logo 
 

> 6 hexagones pour nos 6 

établissements français 

 
> Les 12 étoiles du drapeau 

européen dans une 

dynamique ascendante 
 

> Notre identité en bleu 

Europe, associée à Erasmus+ 
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L'accréditation Erasmus + 
constitue une étape préalable 

à la participation des 

établissements scolaires aux 
actions de soutien à la mobilité 

transnationale des apprenants 

et personnels jusqu’en 2027. 

L'accréditation Erasmus + 

permet à l'organisme de 

bénéficier de financements 

réguliers et garantis pour les 

activités de mobilité. 

L'attribution d'une 

accréditation Erasmus + 
repose sur un dossier de 

candidature solide, 

démontrant que les 
organismes candidats ont 

conçu un plan pour mettre en 

œuvre des activités de mobilité 

de grande qualité, s'inscrivant 
dans le cadre d'un projet de 

développement de son 

établissement dans la durée.  

 

 

Nous travaillons – Chefs 

d’établissements et référents – 
depuis le printemps 2022 à la 

rédaction du dossier qui a été 

déposé auprès de la 

Commission Européenne le 

vendredi 14 octobre dernier. 

Présentation des 

établissements, de notre 

environnement, des publics 

accueillis, de nos besoins 

spécifiques, des réponses 
possibles en lien avec les 

actions Erasmus… Toutes ces 

données sont depuis analysées 

par l’Agence Nationale 
Erasmus France. Elle attribuera 

une note sur 100 points à notre 

dossier, qui déterminera si 
nous pourrons bénéficier des 

financements du programme 

de l’Union Européenne. 

Réponse fin janvier 2023 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier de demande 

d’accréditation est 

déposé !  
 

Vos référents 

Erasmus+ 
 

Collège Saint Roch  

> Saint Père en Retz 
Cécile LIERMAN 

 

Collège du Sacré Cœur 

> Sainte Pazanne 
Constance LANNES 

 

Collège Notre Dame de 
Recouvrance  

> Pornic 

Jennifer CARLIER 
 

Collège Lamoricière 

> Saint Philbert de Gd Lieu 

Bernard DELAMPLE 
 

Collège Sainte Anne 

> Legé 
Sandrine DAVID 

 

Collège-Lycée Saint-Joseph 

> Machecoul Saint-Même  

Mathilde DROUIN 

Tiphaine BOUZERAND 

Julien REMAUD 
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Ce plan a été construit au cours de plusieurs réunions des référents Erasmus+ des 6 établissements du consortium 

Explo’Retz. Ce travail a pris appui sur le sondage réalisé auprès des équipes au printemps 2022, et sur les projets 
d’établissements concernant les élèves accueillis. Selon les critères Erasmus, notre plan doit aider à contribuer à la 

création de l'espace européen de l'éducation, améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation 
professionnels des personnels et enseignants, renforcer la dimension européenne de l'enseignement et des 

apprentissages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retrouvez la version intégrale de notre Plan Erasmus+ en cliquant sur ce lien : Plan Erasmus+ Explo’Retz 

Zoom sur… 

Notre Plan Erasmus+ 
Le plan Erasmus liste les objectifs définis à partir des besoins 
exprimés par les équipes et élèves des établissements du 

consortium, et les moyens envisagés pour y répondre. Il 

définit le cadre de nos actions pour les années à venir. 

 

Axe 1 - Créer une dynamique commune 

d’ouverture internationale au cœur  
du Pays de Retz 

1.1. Fonder et faire vivre un consortium Erasmus+ 
dans le Pays de Retz 

1.2. Sensibiliser toute la communauté éducative à 
l’ouverture européenne et internationale 

1.3. Renforcer et valoriser les projets d’ouverture 
internationale dans chaque établissement 

1.4. Mettre en œuvre des rencontres et projets 

communs d’ouverture internationale 

 

Axe 3 - Développer les compétences 

professionnelles, culturelles et linguistiques des 

personnels et enseignants de la communauté 

éducative 

3.1. Mettre en confiance les personnels et engager 

les personnels et enseignants dans les projets 

d’ouverture et/ou de mobilités 

3.2. Enrichir les pratiques professionnelles 

3.3. Encourager l’apprentissage des langues chez 
les adultes et améliorer leurs compétences 

linguistiques 

 

Axe 2 - Renforcer et structurer le réseau de 

partenaires 

2.1. Développer une coopération physique 

2.2. Développer une coopération virtuelle 

2.3. Inciter les enseignants à utiliser les plateformes 

européennes pour se former, échanger et travailler 

avec des partenaires européens sur des projets de 

coopération physique et virtuelle 

2.4. Echanger avec nos partenaires locaux et 

européens sur des problématiques éco-

responsables (environnementales, sociales) pour 

conscientiser l’appartenance à l’espace européen 

 

Axe 4 - Renforcer l’ouverture citoyenne et les 

compétences des élèves 

4.1. Sensibiliser à la citoyenneté européenne et 

engager les élèves dans des projets citoyens 

européens et internationaux 

4.2. Faire évoluer les compétences et la confiance 

en soi des élèves grâce aux projets de mobilités 

pour les apprenants 

4.3. Développer l’apprentissage des langues chez 
les élèves et améliorer leurs compétences 

linguistiques 

https://drive.google.com/file/d/10S3HS_txiQNCU8x_I0fvIVyzfYkdvMuA/view?usp=share_link
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Explo’Retz en images 

Les Erasmus days 2022 

 

 


