
Déclaration en matière de stratégie Erasmus 
 
 

Le lycée Schweitzer développe sa politique internationale selon trois grands axes : 
-  le renforcement des sections européennes de l’enseignement secondaire en liaison avec les classes 
d’enseignement supérieur. 
Deux filières du lycée, l’une générale et l’autre technologique, dispensent un enseignement dans une ou plusieurs 
discipline(s) non linguistique(s), soit en langue allemande, soit en langue anglaise. C’est alors dans un objectif de 
formation que se font les mobilités des personnels en Allemagne et/ou au Royaume-Uni. 
La filière S offre un enseignement scientifique dans les deux langues. Cet effort se poursuivra dans les Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles à la rentrée 2013, afin d’encourager et de faciliter une poursuite d’études dans 
les pays germanophones et/ou anglophones. Cette section européenne s’appuie sur des pratiques d’échanges 
scolaires, d’échanges individuels des élèves à l’aide de différents programmes européens (Brigitte Sauzay, 
Voltaire) mais aussi d’échanges d’enseignants avec un lycée allemand de proximité (Freiburg). 
Chaque année, des assistants de langues (anglais, allemand, espagnol) assurent un soutien linguistique et une 
ouverture culturelle étrangère à nos élèves et étudiants. Des stages de soutien linguistique sont également 
organisés pendant les vacances scolaires. 
La filière Sciences et Technologie du Management et de la Gestion dispense un enseignement tertiaire en langue 
anglaise, assuré par des enseignants de Section de Technicien Supérieur. L’objectif est de préparer ces futurs 
étudiants à la dimension internationale, notamment dans le cadre des stages, que comprend la plupart des 
formations qu’ils intègrent à l’issue de leur baccalauréat. 
-    le renforcement des mobilités des étudiants à des fins de stage  
Le lycée Schweitzer propose quatre BTS : Commerce Internationale, Assistant Manager, Négociation Relation 
Client et Assistant de gestion PME-PMI. Les deux premiers comprennent dans leur référentiel une période de 
stage à dimension internationale dont les objectifs sont la découverte des économies étrangères et la 
communication professionnelle en langue étrangère. Les mobilités se font surtout à destination des pays 
anglophones (Royaume-Uni et Etats-Unis, germanophones (UE) et hispanophones (UE), en liaison avec les 
langues vivantes enseignées au lycée. Les étudiants démarchent eux-mêmes les entreprises et institutions, mais 
peuvent également bénéficier des réseaux partenariaux mis en place par les enseignants au fil des années. 
-   le soutien et la promotion des pays étrangers par le biais des voyages scolaires et des échanges soutenus 
financièrement par l’établissement, le Rectorat et la Région Alsace. Les enseignants du lycée assurent également 
la préparation à plusieurs certifications, en langue allemande (KMK, CERC C1) et en langue anglaise 
(Cambridge, CCI). 
 
Le lycée Schweitzer travaille en partenariat avec l’Université de Strasbourg et l’Université de Haute-Alsace qui 
accueillent ses étudiants à l’issue de leur cycle CPGE ou BTS.  
En particulier, notre établissement travaille avec les institutions du Rhin Supérieur (France, Suisse Allemagne) 
pour la mobilité de nos élèves et étudiants et les préparent à l’internationalisation de la suite de leurs parcours 
universitaires strasbourgeois ou mulhousiens dans le cadre de l’EUCOR. 
 
Au travers de sa participation au programme de modernisation du lycée, le lycée Schweitzer vise à :  
- encourager la poursuite d’études à l’issue du cycle court BTS, dont les étudiants sont majoritairement issus 
d’une filière technologique, certains d’une filière professionnelle. En liaison avec les classes tertiaires du 
secondaire, ce travail de promotion s’appuie sur le renforcement des partenariats entre élèves et étudiants (tutorat), 
entre le lycée et les entreprises (forums, parrainages, rencontres), entre les enseignants des différents degrés. 
- valoriser les études de cycle court de BTS par le biais des périodes de formation à l’étranger, s’inscrivant 
dans les processus de modularisation et de mise en place des cadres à référentiel européen. Le lycée Schweitzer a 
déjà entamé ce processus pour le BTS Commerce International. 
- encourager les étudiants des classes préparatoires à acquérir des connaissances scientifiques en langue 
étrangère et ceci dans un double objectif : susciter des parcours de formation transnationaux et permettre un 
transfert plus rapide de leurs connaissances vers le marché (notamment celui, régional, du Rhin Supérieur). 
- permettre à davantage d’élèves du secondaire issus de milieux modestes, voire défavorisés, d’accéder à 
l’enseignement supérieur, en les intégrant à l’internat d’excellence du lycée. Des places sont ainsi réservées pour 
les étudiants dans ce programme depuis l’année 2011-2012. Ils bénéficient dans ce cadre d’une prise en charge 
financière partielle de leurs frais d’hébergement et de scolarité, d’un soutien scolaire personnalisé avec mise à 
disposition de matériel informatique et d’accès Internet, ainsi que d’un accès à des évènements culturels divers. 
- faciliter les relations internationales et l’accès aux ressources en langue étrangère par une politique 
volontariste d’équipements TIC, de logiciels professionnels adaptés et d’accès Internet Wifi pour tous les 
étudiants et personnels, à laquelle est consacrée une partie importante du budget pédagogique de l’établissement. 


