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L'ISFFEL a pour projet de permettre une mobilité de tous les étudiants pour des stages courts dans le 

cadre de leur formation professionnelle en Licence Commerce et Développement International et 

Master Commerce et Logistique.  

 

Ces étudiants, une quarantaine, pourront bénéficier d'une expérience de stage à l'étranger valorisante 

avec le soutien financier du programme Erasmus+, essentiel pour un certain nombre.  

Les échanges pourront se réaliser au sein de pays européens privilégiant l'importation de produits 

alimentaires bretons comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni.  

Nous souhaitons pouvoir accueillir des étudiants étrangers, les mettre en lien avec les alternants de 

l'ISFFEL et leur permettre de prendre connaissance avec les entreprises du tissu local, partenaires de 

l'ISFFEL.  

 

L'équipe administrative et pédagogique sera intégrée au dispositif d'échange grâce à l'encadrement 

des groupes d'étudiants mais aussi avec la possibilité d'échanger à distance avec les interlocuteurs 

d'entreprises, écoles et étudiants étrangers.  

 

Le numérique est déjà favorisé à l'ISFFEL grâce à des investissements conséquents dans ce domaine en 

matériel informatique et audiovisuel mais aussi au développement d'une application numérique mise 

à disposition des étudiants, formateurs et personnel administratif. L'accessibilité à distance de cours 

de langue favorise aussi l'acquisition hors temps scolaire de l'anglais.  

 

Le partage d'expérience, la découverte des méthodes d'apprentissage, la consolidation linguistique 

sont autant d'éléments favorables pour être un citoyen autonome et responsable mais aussi 

promouvoir les valeurs portées par l'interculturalité, et la charte ERASMUS. Ces orientations 

permettront à tous, étudiants étrangers, français, personnel encadrant et pédagogique de s'épanouir 

personnellement et professionnellement, de s'ouvrir culturellement et d'envisager des parcours 

professionnels internationaux sur du long terme.  

 

Sur du long terme, la volonté de construire des projets de coopération est souhaitée : partenaire avec 

d'autres centres de formation par alternance, construire le voyage autour d'un thème de travail, 

accompagner les équipes pédagogiques dans des projets de longue durée.  

 


