PLAN DEVELOPPEMENT EUROPEEN
Notre engagement dans le programme ERASMUS depuis 2005, a pour objectif de renforcer le
positionnement de la Joliverie en tant qu’établissement dynamique, ouvert aux entreprises et à
l’international.
Le rapprochement d’établissements partenaires se fait par filières de formation :
BTS Services Informatiques – BTS Comptabilité et Gestion – BTS Management des Unités
Commerciales – BTS Moteur à Combustion Interne – BTS Maintenance des Véhicules – BTS Bâtiment
– Diplôme de Comptabilité et Gestion – BTS Design de Communication Espace et Volume.

Partenariat avec
-

l’université HELHA (Belgique) pour les filières informatiques
l’université de Valence (Espagne) pour la filière Moteur à Combustion Interne
l’université de Cordoue (Espagne) pour la filière Design de Communication Espace et
Volume.

Les échanges entre les équipes pédagogiques permettent d’adapter les contenus et la progression en
fonction des participants, tout en respectant les contraintes des référentiels des BTS.
Tous les étudiants peuvent envisager une activité de mobilité de stage ou de semestre d’études
(Espagne, Belgique, Angleterre…)
Nous encourageons ces activités de mobilité afin d’augmenter la qualification de nos étudiants et
personnels (enseignants donnant des heures de cours en Belgique, formation en Ecosse, accueil
d’enseignants de l’université HELHA), de faciliter une poursuite d’études à l’étranger, d’aider
l’embauche et l’intégration au sein d’entreprises à rayonnement international.
Depuis 5 ans, une journée est dédiée à l’international, avec la venue d’intervenants riches en
expériences et voulant les partager avec les étudiants de 1ères années BTS (plus de 200 étudiants y
participent).
La préparation au TOEIC est proposée à tous les étudiants de 2ème année BTS et DCG, avec passage de
l’examen en avril.
Les étudiants de 2èmes années peuvent poursuivre leurs études en Bachelor de l’université de
Coventry, sur le site de la Joliverie. De même, les étudiants de BTS Services Informatiques aux
Organisations, grâce au partenariat ouvert avec la CEGEP, peuvent poursuivre leurs études au
Canada.
Depuis 2015, la Joliverie est rentrée dans le Consortium RENASUP 44.

