
UN LYCÉE OUVERT  
À L’INTERNATIONAL

Ensemble, révélons  
ta vraie nature !

 LYCÉE



EN CYCLE GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

•  Des possibilités de stages à l’étranger (Bac Techno STAV), 
pris en charge par ERASMUS+

• Un voyage solidaire au Rwanda.
• Un échange linguistique pour les germanistes.
•  Un Voyage culturel et linguistique dans une capitale 

européenne.
•  La participation à un projet mené en espagnol avec 5 pays 

européens sur l’employabilité des jeunes. Un échange en 1ère 

ou Terminale.
•  Un partenariat avec une Association Irlandaise permettant 

un échange linguistique (entre 2 et 5 semaines) en famille.

• Un renforcement ou soutien en anglais.
•  Le passage d’une Certification Cambridge validant un 

niveau linguistique.
•  « Club langues » pour discuter, échanger, jeux, sorties, expos, 

films en VO… Animé par une assistante linguistique

Des expériences à l’étranger

Développement des compétences linguistiques



EN CYCLE PROFESSIONNEL 

•  Stages à l’étranger : de 2 à 4 semaines, du CAPA au BAC PRO 
par Erasmus+ avec le consortium Ersamove.

•  Un suivi et un accompagnement du jeune sur son lieu de 
stage, par l’enseignant.

•  De nombreuses possibilités de stages sur le territoire 
européen, grâce à des partenaires solides.

•  Une valorisation pour la poursuite d’études vers le supérieur, 
avec le passeport de compétence Europass. 

Stages et valorisation des acquis

Développement des compétences linguistiques



TÉMOIGNAGE D’UN STAGE À L’ÉTRANGER 

« Hello, je m’appelle Paul !
J’ai réalisé mon stage Erasmus accompagné d’un autre camarade, 
dans le vignoble Zambartas Wineries à Chypre en 2019.
On a effectué divers travaux tels que de l’accolage, du rognage, de 
la plantation en pépinière, de l’entretien de sol, la préparation d’une 
nouvelle parcelle, etc.
Des missions très intéressantes, réalisées dans une entreprise très 
pédagogue, et toujours dans une bonne ambiance. 
On a beaucoup appris sur leur philosophie et leurs différentes 
techniques, c’était enrichissant.
Le week-end : détente ! C’était plage ou visites de Limassol et des villes 
aux alentours pour profiter différemment de notre séjour. »
Un petit conseil : mettez-vous à l’anglais, c’est top de pouvoir communiquer 
et rire avec les étrangers ! »

Retrouvez notre actualité sur les réseaux sociaux

groupebriacé@lyceebriace @lyceebriace #lycéebriacé

 02 40 06 43 33      lycee@briace.org      www.briace.com

 Lycée BRIACÉ 
44430 Le Landreau

 Lycée BRIACÉ 
44150 Ancenis- Saint-Géréon

Paul, actuellement en BTS viticulture au lycée BRIACÉ


