
LEAP / LYCEE PRIVE PROVENCE VERTE / SAINT MAXIMIN (VAR)

5 missions : Sous contrat du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
- Formation,

- Insertion,

- Coopération internationale,

- Animation locale,

- Développement local.

Domaines d’actions : agriculture, alimentation, service en milieu rural, 

tourime vert.
550 élèves et 50 apprentis, de la 4ème au Baccalauréat

Certificat de spécialisation «Tourisme vert et accueil en milieu rural»  



L’objectif : offrir aux étudiants/diplômés la clé pour faire 

revivre les métiers et les savoirs traditionnels, et les 

insérer dans les parcours de la mobilité transfrontalière, afin 

de stimuler la naissance de nouvelles idées et solutions, 

dans une perspective de dialogue entre passé et présent qui 

peut se traduire, demain, en actions concrètes.



3 partenaires :

ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA"

ORISTANO (SARDAIGNE)

FONDAZIONE CAMPUS

LUCCA (TOSCANE)

LEAP / LYCEE PRIVE PROVENCE VERTE

SAINT MAXIMIN (VAR)



Le projet s'inscrit donc dans le cadre d'une action de 

formation transfrontalière conjointe dans la filière prioritaire 

du tourisme innovant et durable pour la valorisation du 

patrimoine culturel et environnemental, ainsi que des 

produits typiques locaux, issus des métiers anciens, utilisant 

les outils des TIC et innovation technologique.



Organisation d’expériences professionnelles des étudiants 

italiens en France et des étudiants français en Italie (en tant que 

classe ou individuels) avec des entreprises et des organisations 

publiques/privées (laboratoires dans la filière prioritaire du tourisme 

innovant et durable), finalisés à l'acquisition des compétences 

nécessaires pour transformer l'attrait touristique des anciens 

métiers et connaissances en clé d’innovation. Un tuteur 

d'entreprise et un tuteur de l’école seront mis à disposition.

Programmation pour Octobre 2020



Cette activité implique la mise en place de 3 stages 

transfrontaliers. 45 étudiants participeront à une 

expérience d’alternance de formation 

école/travail en prévoyant la participation d’au moins 

30 entreprises.

Environ 150 apprenants (jeunes et adultes) dans le cadre des échanges.



Le principal défi du projet SA.VO.I.R.S. est d’inciter les jeunes générations 

à prendre les rênes de la révolution des TIC pour contribuer à la 

modernisation du système productif et économique transfrontalier, même 

dans ses composants locaux les plus petits (mais non les moins 

importants), tels que l'artisanat, la production alimentaire, les biens 

environnementaux et le tourisme. 


