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Proposition de MODULE : 
Initiative locale (MIL) 

 

ÉTABLISSEMENT  LEGTA Jean  Monnet – Vic en Bigorre 

 

MODULE Référence :      

MIL  
 

Intitulé 

 Bâtir son projet professionnel à travers une action 
de coopération ou de solidarité internationale 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
CLASSE BTSA 
SPÉCIALITÉ  GPN, TC, ACSE 

PROMOTION 2019-2021 
OPTION  
  

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Être capable d’élaborer un projet de coopération ou solidarité 
internationale afin d’acquérir de nouvelles compétences 
personnelles et professionnelles 

 

HORAIRE GLOBAL 
ÉLÈVE 

43.5 heures 
Dont horaire en entreprise (pour 
formations à rythme approprié) 0 heure 

 
 

RÉPARTITION DES HORAIRES ENSEIGNANTS 
 

ENSEIGNEMENT en classe entière ENSEIGNEMENT en groupe restreint 

DISCIPLINES HORAIRE NOM de 
l’enseignant DISCIPLINES HORAIRE NOM de l’enseignant 

M11/chargée coop 12h D. Laissac    

ESC 11h I Degache    

LV Anglais 10.5h I Guichard    

LV Espagnol 10.5h MC Dupuy    

Durée des activités pluridisciplinaires (horaire-élève) : - 

Disciplines intervenant et horaire : Chargée de coopération internationale 12h, ESC 11h, LV 21h 

Si un stage individuel est prévu, préciser la durée et les objectifs :   - 

Autres situations pédagogiques : rencontres d’intervenants extérieurs 

 

REÇU LE : 
 
 ENREGISTRE LE : 
 
ETUDIE LE : 
 

DECISION LE : 
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MODULE Référence :      

MIL  Intitulé 

Bâtir son projet professionnel à travers une action 
de coopération ou de solidarité internationale 

 

 

Rapport d’opportunité 

 

Notre établissement est impliqué depuis de nombreuses années dans divers projets de coopération et de 

solidarité internationale.  

Depuis également plus de 15 ans, des étudiants de BTSA volontaires effectuent leur mobilité de stage 

individuel à l’étranger.  Pour faciliter et développer ces mobilités nous avons obtenu la charte Erasmus en 

2008 et nous avons peu à peu élargi notre réseau de partenaires européens et internationaux.  

En 2012, notre établissement a participé à la création du consortium régional Midi-Pyrénées Erasmip afin 

d’améliorer l’efficacité et la mutualisation des compétences autour des stages à l’étranger des étudiants 

de BTS, mais aussi des mobilités destinées aux personnels (mobilités de formation et mobilités 

d’enseignement). 

Plusieurs personnels ont également participé à diverses actions de formation liées à la coopération 

internationale : formations à l’écriture de projets Erasmus+, formations sur l’accueil de volontaires 

internationaux dans les établissements, formations sur le programme Erasmus+ jeunesse. 

Chaque année, une dizaine d’étudiants bénéficient ainsi des bourses Erasmus+, DGER et du conseil 

régional afin de valider leur projet de mobilité à l’étranger.  

D’autres s’engagent dans l’organisation de projets liés à la solidarité internationale avec l’appui de 

diverses associations avec lesquelles nous travaillons (CCFD Terre solidaire, France terre d’asile, RED 

(réseau d’éducation au développement et à la solidarité internationale), ...) 

 

Depuis 2 ans nous accueillons également dans notre établissement un jeune en service volontaire 

européen (SVE) dont les activités sont ciblées sur l’aide linguistique, l’aide aux projets internationaux et 

l’animation du temps extra-scolaire. Cette opportunité permet à tous les apprenants d’appréhender et 

d’exercer leur citoyenneté européenne. 

 

Au sein de l’établissement, une équipe pluridisciplinaire est engagée dans la gestion de ces activités de 

coopération et solidarité internationale. Un chargé de coopération internationale est désigné pour 

l’établissement et des commissions trimestrielles sont organisées pour discuter des opportunités 

d’engagements dans divers projets. 

La coopération internationale est ainsi un axe fort de notre projet d’établissement et nous souhaitons 

pouvoir sensibiliser nos apprenants à la citoyenneté internationale au travers de projets de mobilités 

individuelles, collectives ou au travers de l’organisation sur site d’évènements liés à la solidarité 

internationale.  

Les objectifs sont multiples : 

- favoriser l’ouverture culturelle de nos apprenants 

- développer l’autonomie des apprenants par la réalisation de projets 

- améliorer les compétences linguistiques 

- développer les compétences transversales 

- améliorer leur insertion professionnelle à l’issue de leur formation 

- apprendre à s’insérer et à développer un réseau de partenaires 

 

Ce MIL complète ainsi notre offre de formation en permettant aux étudiants qui le choisissent d’être 

sensibilisés aux notions de développement international, à la méthodologie à mettre en place pour la 

réalisation de projets concrets de coopération internationale (mobilités individuelles de stage ou actions 

de solidarité internationale). 
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MODULE Référence :      

MIL  Intitulé 

Bâtir son projet professionnel à travers une action 
de coopération ou de solidarité internationale 

 

 

Définition du module local 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU MODULE : Être capable d’élaborer un projet de coopération 
ou solidarité internationale afin d’acquérir de nouvelles compétences personnelles et 
professionnelles 
 

 
 

CONTENUS de formation 

 
COMPETENCES ATTENDUES SITUATIONS PEDAGOGIQUES 

 
Objectif 1 : Appréhender les notions de coopération et de solidarité internationale  

 

 
Notion de coopération et 
solidarité internationale 
Définir la coopération et la 
solidarité internationale 
Appréhender et comprendre la 
notion de développement dans 
ses différentes dimensions : 
économique, sociale, culturelle, 
environnementale, et technique 
 

 
Être capable de  
- mener une réflexion personnelle 
sur l’interculturalité dans ses 
différentes dimensions 
- interroger et remettre en cause 
les stéréotypes et représentations 
culturelles 
- s’engager dans la découverte 
d’autres réalités 
 

 
 
 
Mise en situation via des jeux 
pédagogiques, témoignages et 
interventions 
 
 
 
 

 
Objectif 2 : Concevoir un projet de coopération ou de solidarité internationale  

 

 
Concevoir => Construire un 
projet de stage à l’étranger ou un 
projet d’animation sur la solidarité 
internationale en lien avec le 
projet personnel et professionnel 
de formation 
 

 
Être capable de 
- définir un projet de coopération 
ou de solidarité internationale en 
lien avec le projet professionnel 
- identifier les compétences à 
priori qui pourrait être acquises par 
la réalisation du projet 
 

 
Travail individuel ou par petits 
groupes sur le projet mené 
(projet de stage professionnel 
à l’étranger ou animation) 
Présentation orale du projet 
pour validation (description, 
calendrier, étapes, effets 
attendus, compétences 
développées) 
 

 
Objectif 3 : Réaliser un projet de coopération ou de solidarité internationale 

 

Se préparer=> Se préparer à la 
rencontre interculturelle 
 
 
 
 
 
 
Réaliser => Réaliser un projet de 
mobilité de stage professionnel à 
l’étranger ou un projet 
d’animation sur la solidarité 

Être capable de définir : 
- les attentes et craintes, 
représentations (lieux, 
personnages, faits, spécialités, ...) 
- remettre en cause des jugements 
et valeurs : stéréotypes et 
préjugés culturel et interculturel 
 
Être capable de participer à 
l'élaboration d'un projet à 
l’international (mobilité ou 
solidarité) : 

Mise en situation via des 
animations et jeux 
pédagogiques 
Intervenants 
Recherches documentaires sur 
le pays d’accueils ou pays et 
associations partenaires du 
projet  
 
Constituer un carnet de bord 
pour assurer le suivi du projet 
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internationale en lien avec le 
projet personnel et professionnel 
de formation 
 
 

− Définition d'objectifs 

− Recherche de partenaire(s) 

− Organisation du 
déplacement ou de 
l’évènement 

− Financement du projet 

− Organisation administrative 

− Utilisation d’outils 
numériques de suivi et de 
diffusion 

 

 
Utiliser les outils numériques 
pour le suivi du projet 
(Moveagri, CV europass pour 
valoriser une mobilité de stage 
à l’étranger, gestion d’une 
page Facebook, d’un blog, 
d’un site Internet pour une 
animation de solidarité 
internationale) 
 

 
Objectif 4 : Rendre compte du projet réalisé et l’analyser à postériori 

 

Communiquer et évaluer => 
Valoriser et analyser à posteriori 
un projet de mobilité de stage à 
l’étranger ou un projet 
d’animation sur la solidarité 
internationale en lien avec le 
projet personnel et professionnel 
de formation 
 

Être capable au travers d’un 
support : 
- de rendre compte de la 
réalisation d’un projet  
- d’analyser les forces et faiblesse 
du projet 
- de communiquer vers différents 
publics sur la réalisation du projet 
- d’identifier les compétences 
transversales développées 
 
 

 
Production d’un support (oral, 
écrit, audiovisuel, artistique) 
pour rendre compte du projet 
réalisé 
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CCF 

 
 

Place prévue du CCF dans le ruban pédagogique : CCF Partie 1 : Mars 2020 – CCF Partie 2 et 3 : Septembre 2021  
 

Objectifs évalués, modalités de déroulement : CCf en 3 parties.  
Partie 1 écrite (dossier) , Partie 2 écrite (évaluation des outils de suivi), partie 3 orale (15 min présentation + 15 
min interrogation) 
  
Nature de l’évaluation : écrit + oral 

  
Evaluation du module 

 

N° Objectifs évalués du module(1) 
Modalités de déroulement de 

l’épreuve(2) 
Coef Documents(3) 

1 Objectifs 1 et 2 : 
Appréhender les notions de 
coopération et de solidarité 
internationale 
Concevoir un projet de 
coopération ou de solidarité 
internationale 

 

Dossier écrit individuel 
 

25% 
note 
MIL 

 
Dossier écrit + grille 
d’évaluation 

2 Objectif 3 
S’investir dans le montage et la 
réalisation du projet 
Engagement dans un projet : 
- capacité à prendre des 
initiatives et à porter une action 
- capacité à intervenir activement 
dans les échanges avec les 
partenaires 
- capacité à constituer un dossier 
administratif et un budget 
prévisionnel 
 

 
 
 
Evaluation des outils de suivi : 

- Carnet de bord écrit 
- Outils numériques 

développés 
 

 
 
 
 

35% 
note 
MIL 

 
 
 
 
Carnet de bord 
 
Liens internet vers 
les outils 
numériques de suivi 

3 Objectif 4 
Rendre compte du projet 
réalisé et l’analyser à postériori 
 
- description de/des actions 
menées 
- bilan, analyses  
- compétences acquises 
- communication autour du projet 
- perspectives futures 
 
 
 

 
 
Présentation orale avec support 
 
Durée de la présentation :  
15 min + temps d’interrogation 15 
min 
 

 

 
 
 

40% 
note 
MIL 

 

 
 
Grille d’évaluation 
critériée de la 
prestation orale 

 

 

(1) Indiquer le numéro d’objectif et son libellé 
(2) Préciser les autres modules s’il s’agit d’une situation intermédiaire d’évaluation 
(3) Documents qui seront transmis au jury et qui constituent le dossier de l’épreuve certificative 
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MODULE Référence :     

MIL  Intitulé 

Bâtir son projet professionnel à travers une action de coopération ou de 
solidarité internationale 

 

 
 

Plan de réalisation du module 
 

DÉROULEMENT DES OBJECTIFS DU MODULE, CALENDRIER DES ÉPREUVES CERTIFICATIVES ET DES STAGES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

2019/2020 
(année 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020/2021- 
(année 2) 

Laissac ; Degache, 

Guichard ; Dupuy 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 

Objectif 1 Objectif 1 et 2 Objectif 1 et 2 Objectif 2  Objectif 2 et 3 

Laissac ; Degache, 
Guichard ; Dupuy 

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

Objectif 2 et 3 Objectif 3 
 
CCF 1 

Objectif 3 Objectif 3 et 4 Objectif 3 et 4 

 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 

Objectif 4 
 
CCF 2 et 3 

    

 

FÉVRIER MARS AVRIL MAI  JUIN 
     

 

 


