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LE LYCEE CARRIAT ACCUEILLE LE SECRETAIRE 

D’ETAT EN CHARGE DES AFFAIRES EUROPEENNES  

 

Le lycée CARRIAT reçoit Clément BEAUNE pour une 

conférence débat : « 2022, le moment français de 

l’Europe » 

A. L’ouverture internationale du lycée CARRIAT 

A l’occasion de la conférence proposée par Clément BEAUNE, en partenariat avec les 

Maisons de l’Europe, au lycée CARRIAT « 2022, le moment français de l’Europe », 

nous n’avons pas manqué l’occasion d’échanger avec lui ainsi que Mme La Préfète et 

Mme la Directrice académique ; il était important de rappeler tout l’intérêt de développer 

dans nos lycées une pédagogie à dimension européenne et internationale : 

       

Le lycée CARRIAT dispose de cette dimension internationale : Après avoir ouvert de 

nombreuses sections EUROPEENNES pour promouvoir des filières telles que la STMG 

ou la filière SI, c’est en BTS MCO qu’il est aujourd’hui possible de faire son stage de 

2ème année à l’étranger !  
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B. L’option « Parcours de professionnalisation à 

l’Etranger » en BTS MCO 

Nous invitons tous les collègues de BTS MCO à ouvrir l’OPTION « Parcours de 

professionnalisation à l’étranger » car elle est facile d’accès, simple à organiser et 

génératrice de pédagogie active et novatrice basée sur la découverte, l’échange, les 

outils digitaux de communication. Les compétences induites pour nos étudiants sont à la 

hauteur des ambitions européennes portées par le programme Erasmus+ dont nous 

bénéficions. Ils développent une plus grande ouverture d’esprit, de l’assurance, de 

l’autonomie, une forte capacité à travailler en équipe, à s’adapter, à progresser. 

Les étudiants bénéficient d’une bourse Régionale mais aussi d’une bourse Erasmus+ 

grâce à notre appartenance au Consortium Académique Avenir+. Les enseignants 

peuvent eux aussi se former : Grâce aux mobilités STT et STA de formation et 

d’enseignement pour les personnels, les professeurs bénéficient à 100% de l’expérience 

européenne. 

       

N’hésitez plus et développez vous aussi de nombreux projets européens ! 

https://www.international.lyceecarriat.com/ 
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