
LE  LYCEE  PROFESSIONNEL  ELIE  CASTOR  RECOIT  LA  PREMIERE  DELEGATION

MADRILENE POUR UNE MISSION DE RECONNAISSANCE 

 Le 4 mai dernier, une délégation espagnole, dont l'institut est partenaire du lycée professionnel Elie

Castor depuis novembre 2014 dans le cadre du programme Erasmus +, arrive dans notre région pour une

mission de reconnaissance et un stage en observation. 

Malgré la récente grève générale, Messieurs, Lessirard et Durckel, Proviseur et Proviseur adjoint du lycée

professionnel de Kourou et les personnels, encadrent le séjour de Raul Sanz, Proviseur, José Maria de la

Vieja, enseignant d'éducation infantile et Chargé des Projets européens et Internationaux , et Miguel

RODRIGUEZ, professeur de gestion-administration du lycée partenaire de Madrid.

Dès son arrivée, le séjour de la délégation assiste au décollage de la fusée Ariane V de la base spatiale

européenne. Le week-end prolongé est l'occasion de découvrir l'histoire du bagne et des îles du Salut,

d'admirer la faune au zoo de Monstinéry-Macouria, de s'imprégner de l'atmosphère de la ville de Kourou,

plan à la main, mais aussi de sa vie nocturne,  de fouler la plage de Montabo à la recherche des tortues

luth...

La  semaine du 8  mai  répond aux exigences   de  la  mission de reconnaissance.  Une réunion avec  la

direction et  Mme Abidos,  Enseignante Référente  à  l'Action Européenne et  Internationale,  définit  les

modalités d'accueil des mobilités, le calendrier des échanges, des formations et des stages en situation

et/ou en observation pour les années 2018 et 2019, le travail des équipes pédagogiques.

Logée à l'internat, la délégation s'imprègne des conditions de vie des pensionnaires. La visite guidée par

un enseignant de l'équipe pédagogique de la section européenne 2017 et Monsieur Humbert, directeur

délégué  aux formations technologiques et professionnelles, met en valeur les conditions d'étude  des

filières  tertiaires,  industrielles  et  sociales  pour  une  formation  adaptée  aux  apprenants  Erasmus.

L'intervention de Miguel, dans le cadre de la transdisciplinarité, en cours d'espagnol de Terminale Gestion

Administration et de première année de BTS Management des Unités Commerciales complète les savoirs

des élèves et étudiants dans la perspective de l'examen oral.

Le programme prévoit également l'entretien de la délégation avec des chefs d'entreprises démarchés par

l'Eraie du lycée professionnel Elie Castor. La crèche Municipale et la Marmotine, l'hôtel des Roches, la

MAS et le CNES souhaitent d'ores et déjà bénéficier du projet Erasmus + et envisagent d'accueillir des

étudiants  et  des  élèves  étrangers  pour  une  période  de  stage  de  trois  mois  dans  les  domaines  de

l'éducation infantile, l'informatique, l'assistance à la personne et la gestion financière.

La convention de partenariat entre les deux établissements professionnels est renouvelée le mardi 9 mai,

journée  de  l'Europe.  Un  buffet  local  et  européen,  organisé  par  l'équipe  pédagogique  de  la  section

européenne 2017-2020, dressé par la classe de CAP Assistant Technique en milieu Familial et Collectif et

leur professeur de cuisine monsieur  Ricard, met à l'honneur Raul, José Maria et Miguel qui, a cette

occasion  montre  leurs  talents  culinaires  en  préparant  dans  la  cuisine  pédagogique  un  plat  typique



d'Espagne, la "tortilla de patatas" accompagnée de délicieuses lamelles de "jamon serrano".

Le séjour s'achève sur les visites du musée spatial et de la partie coloniale de la ville de Cayenne : place

des  palmistes,  ancien  hôpital  Jean  Marcial,  CCIG,   préfecture,  siège de  la  grève générale  et  du fort

Cépérou. 

Madame Macabre,  chargée  de  mission  coopération  à  la  DAREIC,  reçoit  la  délégation.  Raul  Sanz,  le

proviseur, bilingue, livre les impressions de la délégation espagnole qui apprécie les attentions dont elle a

fait l'objet de la part de la direction, de l'équipe européenne et autres personnels du lycée partenaire

guyanais ;  envisage plus sereinement  les mobilités  de ses  élèves,  étudiants et  professeurs  pour une

formation et un stage dans les entreprises locales, nationales et internationales ; se réjouit de conclure

prochainement  un  accord  avec  le  partenaire  Péruvien  qui  a  formé  9  élèves  du  lycée  Elie  Castor  et

proposé  un  stage  en  observation  à  4  d'entre  eux  en  octobre  2015  ;  s'émerveille  du   patrimoine

historique, de la richesse de la faune et la flore de la région ; se montre curieuse de notre actualité. 

Cette mission de reconnaissance de notre partenaire espagnol, qui propose 3 échanges européens par an

depuis 2011 à ses élèves et étudiants, dynamise notre projet européen, facilite notre accès vers d'autres

destinations  européennes  et   définit  clairement  la  mobilité  comme  une  priorité  au  sein  des

établissements scolaires guyanais. Gageons que le lancement de notre coopération sera un succès !

Mme Abidos, Eraie du lycée Elie Castor




