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Dépêche n°59 du 03/06/2022

SPECIALE PROPOSITIONS INTERNATIONALES 
 

Voyage d’étude des CEGEPS du Québec pour une délégation de Chefs d’établissement ou Adjoints au Chef
d’établissement du 19 au 30 octobre.
 
La Fédération des Cégeps du Québec et RenaSup ont signé il y a plus de 10 ans une convention de partenariat qui a
été renouvelée en 2020.
 
Dans ce cadre, des visites d’études sont organisées pour les Chefs d’établissements et leurs Adjoints afin de mieux
comprendre le système d’enseignement supérieur et plus particulièrement la place des « CEGEPS » dans cet espace.
 
Il s’agit également de découvrir  des opportunités d’études à proposer aux familles de nos  établissements, notamment
dans l’après BTS. Sachant que l’Entente France Québec fait qu’étudier au Québec ne coûte pas plus en scolarité
que dans nos établissements en  France.
 
Le coût approximatif de ce voyage d’étude dont vous pouvez découvrir le programme détaillé et les modalités
d’inscription, est de l’ordre de 2500€  (Vol - Autres Transports – Hébergement inclus)
Le nombre de places est limité et l’enregistrement se fera selon l’ordre d’arrivée .
 
Sachant que d’autres séjours seront organisés ultérieurement avec priorité à ceux qui se seront manifestés sans
pouvoir être retenu pour cette session d’octobre 2022.
 
François GAUTIER, chef d’établissement du collège/lycée Saint Joseph de Loudéac,
direction.stjoloudeac22@gmail.com. qui a déjà organisé 5 séjours pour plus de 80 chefs d’établissement et adjoints a
bien voulu prendre en charge son organisation pour RenaSup. N’hésitez pas à le contacter si vous souhaitez des
renseignements complémentaires.

 

Stages et cursus de formation en Grande Bretagne et aux Etats Unis avec University of California Santa
Barbara (UCS) et Richmond University.
 
Dr Jean-Bernard ADREY,  avec qui nous avons travaillé en toute confiance alors qu’il était en poste à Coventry
University, est en charge des partenariats avec l’Université de Califormie Santa Barbara. Il est également en contact
avec Richmond University.
A ce titre il nous propose des stages aux Etats Unis et au Royaume Uni.

https://app.sarbacane.com/
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_e9eeef860c48489895b9971b539674d2.pdf
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_5a98088bdd524b60b2553cdc66756aec.pdf
mailto:direction.stjoloudeac22@gmail.com
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_3118eb2b4caa4165882b53700c4eb786.pdf
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_3118eb2b4caa4165882b53700c4eb786.pdf
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Il est également porteur de partenariats possibles pour  des semestres aux USA et  à Londres à tarifs négociés pour
des cursus d’un ou deux trimestres menant à des diplômes professionnels afin de  compléter des Bachelors préparés
par ailleurs.
A un autre niveau et avec l’université de Richmond,  un double MBA in Marketing à Londres aussi avec stage à
Londres garanti coûterait £13500 soit 15800 €, là où les MBA britanniques sont à £20500 soit environ 24000 €.
 
Si vous étiez intéressé par un  partenariat de stage voire de formation pour votre établissement, veuillez le faire
savoir auprès de Michel Larrory michel@larrory.fr

 

 
RenaSup est engagé à l’international dans trois projets Erasmus+ (programmes pour l’éducation et la
formation).

Le premier projet «L’homo data dans l’ère anthropocène» (N° de projet :
2019-1-FR01-KA201-063149) a rassemblé 8 partenaires de 4 pays européens
(la France, la Belgique, l’Italie, la Roumanie) qui ont élaboré une plate-forme
éducative pour les jeunes de 11 à 18 ans et les enseignants afin de développer
leurs connaissances sur l’environnement et les mégadonnées. Ce projet s’est
terminé fin janvier 2022 et a été sélectionné comme un exemple de bonne
pratique par l’Agence Nationale Erasmus grâce à sa mise en œuvre et ses
résultats de haute qualité.

Le deuxième projet «KeyCode» (N° de projet : 2020-1-FR01-KA201-080108)
rassemble 8 partenaires de 5 pays européens (la France, la Grèce, l’Italie, la
Roumanie, la Slovénie) et vise à élargir les programmes des écoles secondaires
avec des expériences éducatives qui renforcent les compétences clés des
élèves sur la base de l’empathie, de la citoyenneté active et des valeurs de l’UE.
Les enseignants pourront trouver sur une plate-forme éducative une base de
données de ressources pédagogiques innovantes, des vidéos réalisées par
chaque pays et des recommandations et activités pour promouvoir les
compétences clés auprès de leurs élèves. Ce projet a impliqué la participation
de nombreux établissements, enseignants et élèves et doit se terminer en
septembre 2022.

Le troisième projet « CUT!» (N° de projet : 2021-1-PL01-KA220-SCH-
000024118) a débuté en février 2022 et implique 8 partenaires de 6 pays
européens (la France, la Belgique, la Grèce, l’Italie, la Roumanie). Il s’agit de
limiter la consommation et l’abus d’alcool chez les pré-adolescents et les
adolescents en misant sur la prévention et la sensibilisation. Ce projet proposera
des vidéos, des guides pratiques et des recommandations pour les enseignants,
des événements pour partager les résultats obtenus. Il doit se terminer le 9 mai
2024.

 

CONTACT

mailto:michel@larrory.fr
https://homodata-anthropocene.eu/
https://keycode.pixel-online.org/index.php
https://cut.pixel-online.org/login-partners.php
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Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord. Vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux
données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez

ce lien.

tel:0153737366
mailto:renasup.online@gmail.com
https://www.renasup.org/
https://www.renasup.org/forum
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346385653
https://twitter.com/ReseauRenasup
https://www.linkedin.com/company/renasup-france/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.instagram.com/renasupfrance/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/

