OUVERTURE A L’INTERNATIONAL
1. Stratégie de l’Etablissement

Depuis 3 ans, l’ouverture à l’international est en marche au Lycée régional Nord-Caraïbe…
L’objectif étant que tout apprenant, en fin de cursus, puisse sortir non seulement avec le
diplôme préparé, mais avec un portefeuille européen, voire international, riche de
compétences linguistiques et professionnelles lui permettant une insertion aisée dans un
champ de recrutement élargi.
Parallèlement, équipes pédagogiques et personnels concernés, veillent à renforcer leur
niveau en langue pour une facilitation de la communication à l’international lors de
partenariat bilatéral.
Le Lycée régional Nord-Caraïbe vise en effet, l’amélioration de la qualité de son offre,
l’élévation de son niveau de qualification, tout en renforçant la dimension caribéenne,
européenne, internationale, de l’enseignement et de la coopération multilatérale. En effet,
les échanges avec la Caraïbe, l’Europe et l’Etranger offrent aux apprenants l’acquisition
d’une plus grande adaptabilité aux évolutions de leur métier ainsi qu’une meilleure
connaissance des spécificités des métiers à l’international, auxquels ils se préparent.
C’est ainsi que tout apprenant, dès son inscription au lycée, est informé de la politique
linguistique de l’Etablissement, visant la maîtrise d’au moins une langue vivante en fin de
cursus.
Si le lycée s’engage à tout mettre en œuvre pour que cet objectif soit atteint (tests de
positionnement, renforcement des cours, préparation au TOEIC (Test Of English as
International Communication), DELE (Diploma en Espanol como Lengua Extrangera), accès
aux certifications en langues, appariements, visites de découverte linguistique et culturelle,
stages à l’étranger, communication en langue étrangère dans des activités non linguistiques,
etc…), en contrepartie, l’apprenant sérieux et motivé doit s’engager par tous les moyens
dont il dispose, à atteindre un niveau au moins égal à B2 (utilisateur indépendant) – Echelle
européenne de compétence langagière
Pour contribuer à la réussite de ces apprenants, différentes actions sont organisées en cours
d’année par l’Etablissement, dont une « Journée des langues vivantes », un « concours
d’éloquence », un stage « Perfectionnement en langue vivante » à la Toussaint, un « stage
linguistique en immersion totale dans une île ou un pays anglophone » pendant des
vacances scolaires, des cours de conversations en langues, etc…
Le lycée régional Nord-Caraîbe envisage de s’engager dès la rentrée 2014, avec les acteurs
compétents, dans une réflexion particulière sur la reconnaissance des compétences
professionnelles et linguistiques acquises lors de cette mobilité européenne ou
internationale (ECTS, ECVET, Europass, Attestations, etc…).

Il est évident que pareille stratégie ne peut être mise en place qu’avec la collaboration et
l’appui financier de la REGION MARTINIQUE, de LADOM Martinique (L’Agence de l’Outremer pour la Mobilité), de l’Agence Européenne (A2E2F) à travers le programme ERASMUS +,
et de l’Académie de Martinique, organismes que nous remercions encore vivement.

