
Déclaration de stratégie ERASMUS + du Pôle d’enseignement supérieur du Lycée Maximilien VOX

Le Pôle d’enseignement supérieur du lycée Maximilien VOX est situé dans le cœur historique du 6ème 
arrondissement de Paris. Il propose,  depuis 2017, un DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art et Design) 
conférant grade Licence 

Ce diplôme, profilé événement, comprend deux parcours :

-Parcours espaces de communication : ce parcours forme au métier de designer qui conçoit des espaces de 
communication dans un contexte commercial, institutionnel ou culturel ; scénographies, stands, pop-up stores…

-Parcours dispositifs de communication : ce parcours forme au métier de designer qui conçoit des dispositifs 
de communication dans un contexte commercial, institutionnel ou culturel ; PLV (publicité sur lieu de vente), 
vitrines, signalétique, design retail…

Notre formation permet aux étudiants de :

-Construire un parcours individuel qui réponde aux aspirations et aux compétences de l’étudiant.
-Acquérir différentes méthodes de conception ainsi qu’une autonomie de travail dans les démarches de projets.
-Développer une capacité d’adaptation aux mutations sociétales et professionnelles.
-Favoriser une conscience des problématiques contemporaines commerciales, environnementales et 
technologiques.
-Encourager une ouverture aux différents champs culturels.

-S’ouvrir à l’environnement européen et mondial
-Proposer des projets d’études innovants.
-Maîtriser les outils numériques de modélisation et de visualisation.
-Connaître les matériaux et les techniques de mise en œuvre éco responsables.
-Développer la pratique de projets collectifs.

Objectifs de la stratégie internationale de l’établissement :
La création  du pôle international (septembre 2017) répond au besoin de  mettre en place une politique 
d’ouverture européenne et internationale  et encourager  les actions de mobilité auprès des étudiants et du 
personnel, enseignant et non enseignant. 
Pour ce faire un comité de pilotage du Programme Erasmus +  est constitué.Il est composé du Proviseur, de la 
Directrice des formations, de l’adjoint-gestionnaire et de trois enseignants, dont une enseignante de langue.
Il définit la politique de l’établissement en matière d’internationalisation dans le domaine de l’enseignement 
scolaire et supérieur.
Le Conseil d’administration où siègent les représentants de la direction, du personnel, de la Région, des parents 
et des apprenants du lycée, valide les différents projets en votant leurs budgets.
Le comité de pilotage met en œuvre les projets.
Le comité a l’ambition d’amplifier les relations de l’établissement en direction des partenaires européens dans un 
premier temps et internationaux par la suite.
Le lycée a une longue tradition d’échange avec l’Allemagne et a entamé un rapprochement fructueux avec la 
Hongrie. Par ailleurs nous sommes en train de finaliser des partenariats avec un établissement italien et un 
établissement espagnol. Plusieurs de nos étudiants ont effectué ou vont effectuer une partie de leurs études dans
un pays européen.
Il s’agit d’améliorer la qualité et renforcer la dimension européenne de l’enseignement secondaire et supérieur en 
établissant des partenariats avec les établissements de formations proches. Cela nous permet d’offrir plus de 
possibilités de mobilité et d’échange des pratiques pédagogiques et professionnelles aux étudiants et 
enseignants.
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