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L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 2021-2027 
La Commission européenne attribue la présente Charte à : 

OGEC LYCÉES ET INSTITUT MONTPLAISIR 

L'Établissemtnt s'engage à 

• respecter pleinement les principes de non-discrimination, de
transparence et d'inclusion établis dans le programme Erasmus+.
garantir un accès égal et équitable aux participants actuels et
futurs de tous horizons, en accordant une attention particulière à
l'inclusion des personnes moins favorisées.

• assurer la reconnaissance pleine et automatique de tous les crédits
(sur la base du système européen de transfert et d'accumulation
de crédits - ECTS) obtenus grâce aux acquis d'apprentissage de 
manière satisfaisante au cours d'une période d'étude et/ou de stage
à l'étranger, y compris lors d'une mobilité hybride.

• n'exiger, dans le cas de mobilité de crédits, aucun frais de la part
des étudiants participant à la mobilité entrante, que ce soit pour
leurs cours, leurs inscriptions, leurs examens ou leurs acccs aux
laboratoires et aux bibliothèques.

• assurer la qualité des activités de mobilité et des projets de 
coopération tout au long des phases de candidature et de mise en
n:uvrc.

• mettre en a:uvre les priorités du programme Erasmus+:
en prenant les mesures nécessaires pour mettre en o:uvre la 
gestion numérique des mobilités conformément aux standards 
techniques de l'initiative de la« Carte étudiante européenne». 

• en promouvant des pratiques respectueuses de l'erwironncmcnt
dans toutes les activités liées au programme.

• en encourageant la participation des personnes moins
fa,·orisées au programme.

• en promouvant l'engagement civique et en cncouragennt les
étudiants et le personnel à s'impliquer comme des citoyens
actifs avant, 1>cndant et après leur mobilité ou leur projet de
coopération.

r ,ORS DE LA PARTICIPATION À DES ACTIVl1 i',s DE MOBILITi'� 

Avant ln mobilité 
veiller à cc que les procédures de sélection pour les activités 
de mobilité soient équitnbles, transparentes, cohérentes et 
documentées. 

• publier et mettre ù jour régulièrement le catalogue de cours sur le
site internet de l'établissement, bien avant les périodes de mobilité,
de manière à cc qu'il soit accessible à toutes les parties prenantes
et permette ainsi aux étudiants en mobilité de faire des choix en
connaissance de cause concernant les cours qu'ils suivront.

• publier et mettre à jour régulièrement les informations sur le 
sysh'!mc de notation utilisé et les tableaux de répanition des
notes pour tous les programmes d'études. Veiller ù ce que les
étudiants reçoivent des inforn1ations claires et transparentes sur les
procédures de reconnaissance et de conversion des notes.
organiser la mobilité à des lins d'études et d'enseignement
uniquement dans le cadre d'accords préalablement conclus
entre les établissements: ces accords établissent les rôles et 
responsabilités respectifs des différentes parties prenantes, ainsi
que leurs engagements ù l'égard des critères de qualité partagés
dans le cadre de la sélection. de 13 préparation, de l'accueil. du
soutien et de l'intégration des participants à la mobilité.

Pendant la mobilité 

• assurer l'égalité de traitement académique et la qualité des services
au."< étudiants en mobilité entrante.

• promoll\oir des mesures qui garnntissent la sécurité des
participants à la mobilité entrante et sortante.

• intégrer les participants à la mobilité entrante à la communauté
étudiante au sens large et à la vie quotidienne de l'établissement.

Erasmus• 

s·assurer que les particip:mts à des mobilités sortantes sont bien 
préparés pour leurs activités:\ l'étranger, y compris dans le cadre 
des mobilités hybrides, en proposant des activités leur permettant 
d'acquérir le niveau nécessaire de compétences linguistiques et de 
dé, eloppcr leurs compétences interculturelles. 
s'assurer que la mobilité des étudiants et du personnel est fondée 
sur un contrat pédagogique pour les étudiants et sur un contrat de 
mobilité pour le personnel, contrats validés au préalable entre les 
établissements d'origine et d'accueil. ou avec les entreprises et les 
participants:\ la mobilité. 

• fournir aux participants:\ la mobilité entrante un soutien actif tout
au long du processus de recherche d'un logement.

• fournir aux participants à la mobilité entrante et sortante w1c
assist:lllce rclati,c :\ l'obtention d'un \'isa, si nécessaire.

• fournir aux participants à la mobilité entrante et sortante une
assistance relative à l'obtention d'une assurance, si nécessaire.

• s'assurer que les étudiants ont connaissance de leurs droits et
obligations tels que définis dans la Charte de l'étudiant Ernsmus+.

mettre en place des systèmes appropriés de tutorat et de soutien 
à l'attention des participants à la mobilité. y compris pour les 
participants à des mobilités hybrides. 

• fournir un soutien linguistique approprié alL"< participants en
mobilité entrante.




