STRATEGIE D'INTERNATIONALISATION

Le Lycée Saint-Vincent connaît un essor important depuis ses récents travaux
d’agrandissement (2015) et depuis l’obtention de nos différents labels (Lycée des
Métiers de l’Image, Développement Durable et Eglise Verte). Grâce à notre
partenariat avec des entreprises dans les secteurs d’activités représentés au lycée,
à nos différents réseaux de professionnels, à notre communication externe auprès
de divers établissements du secondaire et à notre succès aux examens, notre
institution s’est construite une renommée aux niveaux local, régional et national.
Fort de notre succès, nous constatons un nombre croissant de visiteurs lors de nos
Portes Ouvertes, intéressés pour intégrer nos formations en Commerce-Vente,
Accueil, Logistique, Photographie, Arts et Design. Le Lycée Saint-Vincent a
d’ailleurs été reconnu apte à l’obtention de deux labels garantissant la qualité de ses
enseignements, de son accueil et de son respect de l’environnement et l’Education
Nationale lui a accordé l’ouverture en 2019 d’un bac général et technologique en
Arts Appliqués (STD2A) et d'un DNMADe (diplôme national en métiers d’arts et
du design) avec une mention Evénement et une mention Espace.
En retour, nous souhaiterions répondre aux exigences de l’Education Nationale qui
préconise une mobilité à l’étranger dans le cadre de la formation professionnelle et
à la demande accrue d’apprenants désireux d’étendre leurs opportunités d’études,
d’échanges et de carrière à l’Europe, voire à l’international. Nous souhaiterions
également permettre à tout notre public de valoriser de telles expériences dans leur
formation tout au long de la vie.
Déjà membre d’un consortium Erasmus+ depuis 2016 regroupant 3 lycées havrais,
nous offrons des mobilités à des lycéens et personnels de Commerce-Vente et
Accueil (sections communes aux membres du consortium). Il s’agit maintenant
d’offrir les mêmes chances à l'ensemble des apprenants et personnels toutes
sections confondues et d’étendre nos activités transnationales. Nous avons
constaté que l’obstacle majeur à la mobilité est financier ou le handicap. Notre but
principal est naturellement d’étendre ces opportunités valorisantes humainement et
professionnellement à tout notre public sans exception, grâce au programme
Erasmus+.
Notre stratégie de modernisation et d’internationalisation, présentée dans le projet d’établissement comme une de nos priorités, vise à étendre l’attractivité de notre institution à travers l’Europe, à construire de véritables échanges avec d’autres organismes et partenaires stratégiques à l’international, à améliorer la qualité et promouvoir l’universalité de ses enseignements.

Afin que notre institution soit reconnue comme une institution
européenne de qualité, équitable envers tous et respectueuse de
l’environnement, nous nous donnerons les moyens d’atteindre ces
objectifs afin d’ancrer l’engagement européen et international de
l’établissement sur le long terme, en suivant la stratégie adoptée
par l’Union Européenne « Education et Formation 2020 ».

