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La Commission européenne attribue la présente Charte à :

LYCEE D'HOTELLERIE ET DE TOURISME DE GASCOGNE

L:Etnblissement s'eugnge à :
. respecter pleineuent les principes de nou-discrûuiuatioû. de

ïaûsparerrce et d'iuchuiou êtablis clans le proEanune Erasflnrs+.
. gamfltir wr accès égal et équitable arr"r participarts actuels et

fi.tttu's de tous lrorizous. eu accordaat uoe attention partictrliàe à

l'itclusioo cles pe$orres moins fal'orisées.
. arsruer la recosnaissauce pleine et autoüatiqlle de touç les crédits

(su la base &l Éystè[rE euopéen de tlausfeit et cl'accumrlatior
de crédits - ECTS) obtenus Eâce au"t acquis d'appreotissage de
r:taûiere satisfaisarte au corus d'rure périocle el'étlde eÿou de stage
à l'étra*ger. y colrpris lors d'rrne nrobilité hybricle.

. n'exiÊler'. dars le cas de urobiüté cle elidits. atrctur tais de Ia part
cles éfirdialts pal"ticipæt à la rnobilité enü'aûte. que ce soit poru
letus corus. leus inscriptions, leurs examens ou letus accès aur
labomloires et au"x bibliothêqrres.

Àvant In mobllitê
. veilla à ce que les procédrues de sélectiou potr les actifités

de trobilité soielt équitables. üamparentes. cohel"eüfeÉ et
clocruueûtées.

, publia' et rnetfre à joru régrrlièrernert le catnlogue de cou's sru le
site iuteruet de l'établissenreut. bier avaot 1es périocles cle nrobiütê.
de trarüere à ce qu'il soit accessible à toutes les parties pranautes

et peflrette afursi aut éttrdiarts en nrobilité de fair.e <tes cboir en
conoai**ance cle cause couceürâ1rt les corus qrr'ils striuort.

. pubüel et mettre à jotu régulièreruelt les infonuations su' le
systàne de notatiori rüilisé et les tablearrr de repartition des
floteg poul' tous les p{ostr'anmres d'énrdes. !'eilla'à ce qrle les
éttrcliants reçoir.elt des ilfounatiots claires et tratspaleltes *ru les
pracéchues de recomraissatce et de coûlersion der notes.

. orgaûiser la mobilité à des fu» d'éttrdes et d'erseilxterrent
uriqueureot dals le cadle d'accords préalableurent conchrs
entre les établisser:rents: ces accords établisseot 1es rô1es et
responsatriüfés respectifs des diffel'eutes parties prÈila$tes, airrsi
que leus ergagemeûts à l'égard des cdtères de qualitÉ partagés
dals le cadle de la sélectiot. cle la prepalatiot. de l'accrreil. du
soutieu et de f iutégn'atiou des parricipants à 1a rnobilité.

Percllnt Ia mobilité
. assruer l'éga1ité de tr"iteüeot acadérnique et la quaüté des senices

aux éftlclia[ts eu uobilité eotraDte.
. prourorn'oir cles oresru'es qrri garaatissent la sécruité des

pafiicipaûts à la urobilité eûtraDtÈ et sortatlte.
. iltéEer les participalts à 1a uobilité erh'aate à la conuuurauté

étuclia[te an seos large et à la \.ie quotidieme de 1'établissemert.

' assurer la qrlalité des acti'l'ites de urobilité et des projets de
coopératio[ tout au loflg des phases de caûdidature et de flise el}

@t111'e,
. ûetke en erNTe les priorites du prograruue Et"sûrlrs+:

. ell pre[ant leg mesues nécessaires potlr rnettre en ceur.re la
gêstiofi sluuerique des nrobiütés coufouuérueflt arx staotlatds
tecluüques de I'ùütiative de la « Calte énrdlante eruopéeute >i.

. elr pfornouvaltt des pratiques respectueuses de l'envirorurerneût
daus torrtes les acd'r'ités liÉes au proEarmue.

. en eûcôruageant la participatiol des persolnes moins
favorisées au proÉ[atrrme.

. ell promouvaût I'engageu]€at civiclue et en encourageaflt leÉ

énrdiaats et le persoorel à s'impliqua corune der citoyans
actifs avaot. penclalt et après lew urobilité on leu p§et de

coopératior.

. §'as§urer que les participaûtt à de§ ttobilités soltaûteÉ sont biea
prepaÉs potu letus actir,ttés à l'étralger. y coupris daûs Ie cadre

des trobilités hybrides. eo proposant des activités leu penuenaat

d'acqtrérir le uiveac necessai'e de coûrpétences liugtistiques et de
dér,elopper leus compéterces interctdtuelles.

' §'assurel'que la nrobitité des étudiants et du persorurel est fütdée
sur lu1 coltrat pédagogique poru les étudiaûts et slu utr coulrat de

mobilité poru le petsourel. contlats validés au préalable entre les
étabüsseureots cl'origine et tl'accueil. o1r a\-€c les antreprises et les
pafticipa§ts â 1a ûrobilité.

' forunir aux pâfiicipaüTs à la trobilité entlaûte rur soutien âctiflout
au long du processtrs rle recherche d'rur logetneut.

. fotulil a1§ pafiicipaûts à la rnobilité eutlaute et softaflte rule

assistarce relative à l'obtantior: d'tu visa. si uécessaile.
. forurü arx participauts à la urobiütÉ eottaûte et sofiaûte urtÈ

assistarce relative à l'obtentiot d'rure as$lutlrce. si lécessaire.
. s'asstuer que les énrdialts ont coruraissaace de lerus droits et

obligatiols tels que détirüs dam la Charte cle l'étudiant Elasnrus+.

met['e err place des systànes appropriés de tutorat et de soutieû
à l'atteutior des pa.rticipants à 1a $robi-lité. y corupris poru les
pafiicipants à des ruobiütés bJ-brides.
foruril ur soutieo lilgndstiqræ approprié atr.x parlicipants elr

urol:ilité eûtra11te.

LORS DE LÂ PÂRTICIPÀTIO:'I Â DE§ .{.C'TI\TTÉS TT N,IOBILITÉ



Les encoruager à agir en taot qu'arnbassaderu's du proEarrrme
Erasmus+ et à partager leru expérieuce de nrobiüté.

Après Ia mobilltê
. founril au"r éhrdiaats ayant participé à des activités de nrobilité

eilrarte et â lerus établisseueuts d'origine des reler-es cle uotes
complets etprecis. et ceci dans les délais impartis. corrcerrrâBt leurs
résultats â la fin de la périocle de mobdité.

. veiller à ce que torr les crédits ECTS obteuus a1r tite des acguis
d'apprentissage de maoiàe satisfaisilïe au cotus d'rure patode
d'étude et/otr de stage à l'éuanger. y compris lors d'rure urobiliré
hybdde. soiert pleineme[t et autoûrâtiqueruelt recoûrrus - colrul]e
corlverrlr dans le contat pédagogique - et confinné par le retevé
de aoteri etlorr le certificat de sta_ee: transferer ces crédits sam
délai dans le reler,é de notes de l'étudiart. les comptabiliser eo luÊ
de l'obtantion du diplôtre de l'étudiart saris qu'aucufl travail ou
ér'aluatioo supplérnentaire ne soit imposé à cehd-ci et eû asfllrer
la traçabilité daas le relevé de rotes de l'étudiart et dms Ie
strppl&nem au diplôue.

' veiller â ce que les actirttés de coopér'atiol contribtrart â la
réalisation de la stratégie de l'établissefielt.

. promouroil les possibilités offertes par les pojets de cooperatior
et fotuuil rur soütieû apgroprté au"r rneurbrcs du persorurel et arw
étudiarrts eotrhaitaot participer à ces activités tout au loug des
phases de candidatre et de ruise es ernre.

. veiller à faire §Euer les actirités de mobiüté à des flus d'étude

eÿou de stage ayaüt été neuées de uranière satisfaisante daus le
reler-é linal des résultats obtenrs par l'étudia:rt (le suppléureut atr

diplôrne).
. escolrager et souteüir les panicipaots à la mobilité à letu'retour

afin qu'ils agissent Êrr tarrt qu'ambassaderus du progcatuue
Erasûrus+. qu'ils pron:axe[t les a\.aûtages quÊ préseflte

la urobilité et s'ergageût activeüeût dans la créatiou de

collxlrru]autés cl'anciens éttrdialts.
. asstuer Ia lecoulaissance des activités d'easeigterueut et de

fommtior eneeprises pæ le persourel au cotus de la période de

mobilité. sur la base d'ru: cottrat de mobilité et confouuâueut à

la stratégie de l'établissemeüt.

. veiller à ce que 1es acti'c.ites de coopératioo abotrtissent â des

ré*ultats druables et à ce que letus retourbées bêléficielt à tous les

pa*eoailes,
. eflcouragel'les activités c{'appteatissage par les pails et exploiter

les rÉsultats des projets de nraniÈre à uaximiser letus retombées
sru les indiÿidus. les auües établi$seüeûts pâfiicipaûts et. plt1§

Iargeureut. I'eusernble de la eoulururauté éducative.

LOR$ DË LA P..TRTICIP,{TICIN À DES PRQJETS DE
COOPÉR,{TION EUROPEE}TNE ET rj\TERNÀTIONÀI-E

ÂLIX FI}IS DE LÂ T\{ISE EN GU1RE ET DLI SL:N:I
. veiller à ce que la rbatégie â lotg teuue de l'établissetue[t et

§a pertiûeûce p.1f mppofi arx objectifs et priorités du proEalluue
Erasrm** soient décrites dans la dÉelaration elr matière de

stmtéEie Emstntrs*.

' ','eiller à ce que les pducipes éuoncés <larc la Charte soieût
cotluuniqués d'ture nranièr'e appropriée et soient appliq.tés par le
persorurel à totrs les nil-eatx de l'établisseurert.

faile usage des üsllË§-d!Ëcldess relatires â la Charte Et'asmus
pou I'easeiErement supérietu'et de l'auto-é\'ahntiou de Ia Charte
Era*nrus poru l'anseiEretreut strpérietu afio de garantir la pleine
mise en æutre des principes éuoncés daus la Chafie.
asstrer la prourotioo réEüà'e des activités bÉtéflciant d-ua
soutiea dtr proEa:urue Erasrrug+. ainsi que tle lerus résnltats.
préselrter Ia Charte et la cléclaratior el] llMtière de §tratégie

Erasmu+ y affercate de façon bieu risible su le site'web de

l'établissecre[t et illtol§ les autres calaux de co[unruücation
pefikleûts.

Conm ti.s si ott eutop ëet n t e.

'm
Éirgp€s

Digitally sealed by the European Commission

Date: 2021.05.03 17:04:14 CEST

tY0ËË u§§A§coGr,,§E
Hôtellerîc -Iourbme - neshüratiln

Avenue François Habeiais
33405 TALENCE

Tér 05.56.84.47.5t
Fax 05.56.84.47.51

\--ou et iigmanue chr Repr'éteuturt iegirl


