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Stratégie ERASMUS 

L’Ensemble scolaire LARGENTE au sein duquel se trouvent le lycée et son pôle 

enseignement supérieur développe depuis de nombreuses années une politique 

d’ouverture à l’international. 

Le Projet éducatif http://largente.eu/projet-educatif/ affirme la finalité de cette 

ambition de la façon suivante : « Parce que, nous souhaitons donner à tous les moyens 

de transformer le monde pour faire avancer la fraternité, convaincus que rien de ce qui 

est humain ne doit nous être étranger, nous engageons une démarche permettant de 

s’ouvrir au monde ». Ceci figure de façon explicite dans notre Projet d’établissement 

http://largente.eu/projet-etablissement-bayonne/ : « Parcours d’élèves : s’ouvrir au 

monde par les langues» 

En s’appuyant sur un réseau d’établissements scolaires présents dans 36 pays et sur 

différents jumelages, LARGENTE compte plusieurs partenaires scolaires dans les pays 

suivants : -Espagne (Pampelune) -Allemagne (Ansbach) -Royaume Uni (Wimbledon) -

Irlande (Waterford) -Etats Unis (Daytona Beach, Jacksonville, Boise). La mobilité 

individuelle est une réalité que nous souhaitons renforcer, notamment dans le pôle « 

Enseignement supérieur ». Ces dernières années nous avons accueilli en Collège et en 

Lycée des élèves pour plusieurs mois d’immersion scolaire, élèves originaires des pays 

suivants : Finlande, Taiwan, Allemagne, Irlande, Espagne. De même des élèves de 

Largenté ont été scolarisés plusieurs mois en Allemagne, en Espagne, en Irlande, au 

Brésil, aux Etats Unis, en Australie. 

Outre ces échanges linguistiques et culturels, la solidarité internationale est également 

présente au sein de notre lycée avec des projets solidaires qui permettent à des lycéens 

de réaliser des actions altruistes. Ce fut le cas en 2018 avec un voyage solidaire en 

Bolivie et en 2019 au Sénégal. http://largente.eu/lycee/giltz-sexporte-bolivie/ 

Ainsi ces actions menées démontrent que mobilités entrante et sortante sont déjà des 

valeurs vécues à Largenté. 

Largenté se veut aussi un établissement acteur dans son territoire. L’établissement est 

situé à Bayonne, ville capitale du Pays Basque de France à la position géographique 

stratégique : Arc atlantique, euro région Euskadi/Navarre/Nouvelle Aquitaine. A cela 

s’ajoutent les liens importants avec la diaspora basque, notamment aux Etats Unis. Des 
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liens sont établis avec la CCI Bayonne Pays Basque et la CCI Aquitaine pour faciliter la 

mise en relation avec des entreprises étrangères ou des entreprises françaises actives à 

l’export. 

Les liens avec le monde de l’entreprise sont complétés par un partenariat avec les 

Conseillers au Commerce Extérieur qui interviennent régulièrement tant au lycée que 

dans le pôle Enseignement supérieur. La qualité de la formation dispensée et ses 

excellents résultats en BTS CG depuis plusieurs années, plus de 30 ans (voir statistiques 

+ majors d’Aquitaine : http://largente.eu/enseignementsup/resultats-bts/) ont favorisé 

le partenariat avec un réseau d’entreprises locales renforçant une forte employabilité 

de notre formation. L’ouverture du BTS CI en 2016 a favorisé le développement de ce 

réseau d’entreprises, les étudiants sont amenés à assurer différents stages et missions 

pour des entreprise à dimension international qui importent ou qui exportent. 

Erasmus + permet de renforcer cette culture d’établissement par la promotion de 

mobilités en vue de gain de compétences nécessaires dans le cadre de la formation BTS 

Commerce international. Cette formation ouverte en septembre 2016 a déjà amené 

plus de 38 étudiants à travailler pour des entreprises européennes et mondiales. 

La Charte Erasmus permet également de renforcer notre volonté de favoriser la culture 

de l’accueil de tous avec une attention particulière pour les étudiants en situation de 

handicap et les étudiants issus de familles aux revenus modestes grâce à un coût 

accessible de nos BTS. 

 

 

 


