
« Je vous remercie pour la mobilité en Espagne qui a été une 

révélation pour moi. Avant j’étais timide et extrêmement réservée 

et grâce à la mobilité j’ai appris  à être autonome, l’entraide avec 

mes camarades et à faire face aux difficultés. Grâce à vous, je 

me suis découvert une passion pour l’Espagne et la langue. Merci 

encore. » 

Marie 2018  

 

« Je remercie le Lycée et Erasmus pour cette très bonne 

expérience qui m’a fait progresser en anglais, connaître une super 

équipe en stage et une nouvelle façon de travailler et découvrir 

Dublin que je ne connaissais pas » 

Williams 2019  

 

« Je suis très heureuse d’avoir pu partir en mobilité. L’équipe de 

chez OVS était très à l’écoute et ma tutrice m’a bien aidée pour 

que je me sente à l’aise. J’ai pu encaisser les clients au bout de la 

1ère semaine, j’ai pris confiance en moi. Quelle belle expérience ! » 

Elisa 2019  

Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente – Mobilité Erasmus+ 
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

METIERS du COMMERCE et de la VENTE 

UNE FILIERE D’OUVERTURE   

Inscrits en section européenne anglais et espagnol  
dès la seconde Métiers de la Relation Client,  

mettez toutes les chances de votre côté  
et préparez la mobilité Erasmus+ en Europe : 

 
➢ 4 semaines de formation en entreprise en 1ère,  

en Espagne ou en Irlande 
 



 
 

 

PROJET 

Effectuer une période de formation en immersion 

pendant 4 semaines dans un point de vente en 

Espagne ou en Irlande financée à 70% par l’Europe 

 

Dès la seconde, cours de « Préparation professionnelle, 

linguistique et culturelle » pour tout le monde (1 heure 

de PPLC Irlande et 1 heure de PPLC Espagne) 

 

En Première, pour les élèves sélectionnés : 1 heure de 

PPLC Irlande ou Espagne en fonction de la destination 

de la mobilité Erasmus+  
 

OBJECTIFS 

- Utiliser l’anglais, l’espagnol et le français dans un 

contexte professionnel avec la clientèle internationale 

et locale sur le point de vente  

- Utiliser l’espagnol ou l’anglais dans un contexte 

quotidien pour développer des compétences 

interculturelles et sociales 

- Découvrir des cultures plurielles, des modes de vie et 

des habitudes différents 

- Acquérir une première expérience professionnelle à 

l’étranger  

POUR : 

o - Attirer les recruteurs 

o - Être compétitif sur le marché du travail 

ET APRES... 

- Amélioration du niveau en Anglais et en Espagnol 

- Valorisation du CV par la reconnaissance EUROPASS 

- Validation de l’unité facultative de Mobilité pour le 

Baccalauréat  

- Meilleure employabilité 

- Facilitation de l’intégration post-Bac 

PROFIL REQUIS 

- Intérêt pour l’Espagnol et l’Anglais 

- Goût pour le commerce 

- Autonomie 

- Motivation 

- Écoute 

- Empathie 


