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Année scolaire 2019-2020 
 

FICHE D’IDENTITÉ INTERNATIONALE 

Nom de l’établissement LYCEE MONTGERALD 

Type d’établissement 
(collège, lycée général et technologique, 

lycée professionnel,  lycée polyvalent) 
Lycée général et technologique 

Adresse Quartier Montgérald 

Code postal 97290  

Ville Le Marin 

Téléphone / Fax 0596 74 94 00 0596 74 99 95  

E-mail ce.9720727h@ac-martinique.fr 

Code établissement  

Lien site internet /rubrique 
internationale 

Support de présentation de 
l’établissement (diaporama animé, 

capsule vidéo…) 

http://cms.ac-
martinique.fr/etablissement/lgtmontgerald/articles.php?lng=fr&pg=276 

Nom du chef d’établissement Mme BANAL Christine  

Contact du chef d’établissement christine.banal@ac-martinique.fr 

Nom du gestionnaire Mr GUSTO Robert 

Contact du gestionnaire robert.gusto@ac-martinique.fr 

Nombre total d’élèves dans 
l’établissement 

808 

Nombre d’élèves allophones et pays 
d’origine 

 

Nombre de personnels enseignants et 
non enseignants 

96 
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Volet ouverture internationale du projet 

d’établissement  

(Stratégie internationale, plan de 

développement européen, politique des LV 

Indicateurs quantitatifs, qualitatifs) 

 

 
- Développement d’échanges virtuels (échanges épistolaires, 
courriels, visioconférences) ou réels  
- Optimisation de la charte ERASMUS+ (reconduction de la charte, 
impulser les mobilités du supérieur: personnels 
et étudiants) 
- Systématisation des demandes de bourses ERASMUS+ KA1 
(mobilités du personnel du secondaire), initier et impulser les KA2  
(mobilités profs/élèves) 
 - Maitrise des langues vivantes par les élèves, étudiants et 
personnels (déploiement des voyages sur la Caraïbe et l’Europe,  
club, semaine des langues, ateliers linguistiques) 
- Formation sur site en langues dispensée aux professeurs 
volontaires en vue de: 
* enseigner une Discipline Non Linguistique  
* mettre en place l’ETLV avec les élèves de séries technologiques 
* faciliter les mobilités ERASMUS+ 
 

Cellule Ouverture Internationale 

(Membres, fonction, répartition des tâches) 
Cf Annexe  

Plan d’action annuel ou pluriannuel  

Langues régionales et étrangères 
enseignées 

(lesquelles, à partir de quels niveaux) 

- anglais 
- espagnol 
- portugais 
- créole 

Sections bilangues  (précisez langue, 
EMILE préciser la matière)) 

 ⍉ 

Sections eurocaribéennes ⍉ 

DNL - Disciplines Non Linguistiques 
(précisez) 

⍉ 

Autres formations spécifiques 
dispensées 

BTS Gestion de la PME 

Partenariats locaux (public, privé, 
association, Fondation…) 

⍉ 

Partenariats étrangers (Appariement) 
(précisez nom de l’établissement, ville  

pays, personne de contact) 

- Colegio Mastro Ávila (Salamanque, Espagne) 
- New Trier High School (Chicago, USA) 
 

Projet  de mobilité sortante ( type, 
public cible, nombre/public,  

destination) 

- USA, caraïbe anglophone, Canada 
- Espagne, caraïbe hispanophone 
- pays européens 

Type de projet  de mobilité entrante  
(public cible, nombre et origine) 

- Accueil d’élèves, étudiants étrangers (échanges scolaires…) 
- Accueil de personnels (centre d’accueil pour échange de 
pratiques pédagogiques…)  

Type projet  de mobilité virtuelle (public 
cible, nombre/ public, pays partenaires) 

- USA, caraïbe anglophone, Canada 
- Espagne, caraïbe hispanophone 

 



 

 

 

Charte Erasmus + 
Oui/non 

OUI 

Certifications mobilisées (DELF pour les 
allophones, Cambridge, Cervantes etc…) 
Europass mobilité, test de niveau en 
langues (OLS autres)  
Labels obtenus (label européen des 
langues, labels etwinning…) 

- Europass mobilité 
- OLS  

Les chiffres clé de l’international 

 
 

 


