PREPARATION DES PARTICIPANTS

I – PREPARATION LINGUISTIQUE
Lors de la candidature à un Programme de Mobilité, le Groupe Antoine de Saint-Exupéry demande au
candidat de fournir une autoévaluation et/ou une attestation de son niveau de langue. Cette
information permettra au Service International, en partenariat avec le responsable pédagogique pour
les apprenants / la DRH pour les membres de personnel, de définir un plan de préparation linguistique
adapté aux besoins du candidat.

OLS
Dans le cas des mobilités Erasmus (allocataires ou non) pour lesquelles la langue de travail est le
tchèque, le danois, le grec, l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le néerlandais, le
polonais, le portugais ou le suédois, les candidats seront invités à participer à une évaluation en ligne
via l’Outil de Soutien Linguistique (OLS) :
-

-

Les participants seront invités à cette évaluation par e-mail dès leur sélection pour une
mobilité ainsi qu’à leur retour de mobilité
Les participants pouvant bénéficier de cette évaluation doivent réaliser une période de
mobilité d’une durée minimum de 2 mois et répondre aux critères de sélection du Programme
Erasmus
Les participants devront impérativement compléter l’évaluation initiale avant la date de
départ en mobilité et au maximum 30 jours après la date de retour de mobilité

Suite aux résultats de cette évaluation en ligne (si niveau min. B2), le Service International pourra
choisir d’attribuer au candidat une licence pour participer à des cours de langue en ligne OLS selon les
souhaits du participant et ses besoins linguistiques. Si son niveau est inférieur à B2 lors du test, il se
verra automatiquement attribuer une licence de cours dans la langue du test.

Préparation à travers les enseignements pédagogiques
Les enseignants en langue et coordonnateurs pédagogiques seront informés des projets de mobilité
des candidats et seront invités par le Bureau des Relations Internationales à adapter leurs contenus
pédagogiques à la préparation à la mobilité : apprentissage du champ lexical professionnel en anglais
ou mise en situation par exemple.

* Cette publication n'engage que son auteur et la Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des
informations qui y sont contenues.
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Partenariat Institut Franco-Américain
Le Groupe Antoine de Saint-Exupéry, dans le cadre de son partenariat avec l’Institut Franco-Américain
à Rennes, pourra offrir aux apprenants ayant un projet de mobilité, une adhésion annuelle à l’Institut
lui permettant de développer des compétences linguistiques à travers :
-

La participation à des sessions d’échanges en anglais : Café Eco, Ciné Débat, cours de théâtre
d’impro, chorale, club de lecture à haute voix…

-

L’accès (en consultation et emprunt) à des ressources documentaires à la bibliothèque de
l’Institut : 10 000 ouvrages  littérature américaine, journaux, comics, section jeunesse…

-

L’accès à des expositions, des conférences

Livret « Mobilité » et ressources documentaires
Le livret « Mobilité » du Groupe Antoine de Saint-Exupéry propose des listes de sites ressources ou de
plateformes numériques (telles que Lingvist) pouvant servir de support à la préparation linguistique
des participants.
Pour finir, un espace International est organisé au CDR, il met à la disposition des candidats des
ouvrages et ressources pouvant permettre une préparation linguistique : journaux étrangers,
dictionnaires, DVD…

II – PREPARATION CULTURELLE
Préparation à travers les enseignements pédagogiques
Les enseignants et coordonnateurs pédagogiques seront informés des projets de mobilité des
candidats et seront invités par le Bureau des Relations Internationales à adapter leurs contenus
pédagogiques à la préparation à la mobilité : par exemple études pays, travail sur l’interculturalité et la
citoyenneté européenne…

Manifestations
Citoyenneté européenne, mise en valeur d’un pays, pratiques culturelles de pays, tolérance… Le
Bureau des Relations Internationales invitera les candidats à la mobilité à participer à des événements
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du territoire abordant des thématiques permettant une préparation culturelle des participants à la
mobilité.
Par exemple, le Service International se fera le relai des invitations aux événements de la Maison
Internationale de Rennes, la Maison de l’Europe, les comités de jumelage, le CRIDEV…
Par ailleurs, le Bureau des Relations Internationales organisera, dans la limite de ses possibilités, une
manifestation annuelle mettant à l’honneur la mobilité et abordant les grandes thématiques et
problématiques qui y sont liées.

Livret « Mobilité » et ressources documentaires
De nombreuses ressources existent pour s’informer dans le cadre d’un projet de mobilité. Le Livret
« Mobilité » conseille des sites Internet ressources et l’espace Ressources Internationales du CDR
propose des ouvrages permettant de se préparer à la mobilité : Guides du routard, Atlas, journaux
étrangers, DVD…

Mise en relation
Le Bureau des Relations Internationales pourra fournir, à chaque candidat à la mobilité, les
coordonnées de personnes ressources pouvant les informer dans le cadre de leur préparation
linguistique : ancien bénéficiaire de mobilité, membre d’un comité de jumelage, membre de la maison
de l’Europe...

Accompagnement individuel
A travers l’accompagnement individuel à la mobilité, le personnel référent accompagnement pourra
aiguiller le candidat et le renseigner/lui indiquer des ressources clés sur sa destination, le coût de la
vie, les pratiques culturelles…
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