EUROPE OUR FUTURE
Un nouveau projet Erasmus+
Europe our Future - Notre avenir: l'Europe
L'idée est de sensibiliser les jeunes et les adultes de nos établissements au "rêve
européen", les rendre davantage conscients des enjeux actuels dans les domaines
sociaux, politiques, économiques... et donc de construire une nouvelle génération
de citoyens européens.
les partenaires:
* Skofijska Gimnazija - Vipava (Slovénie)
* ISIS E. Stein - Gavirate (Italie)
* Gymnasium Plomariou - Lesbos ( Grèce)
* IES San Isidoro - Séville (Espagne)
Nous retrouvons nos partenaires du lycée de Vipava, ainsi que Luis qui a participé
à Comenius en 2011-13 avec un autre établissement sévillan et le lycée de Gavirate
mais sans Roberto (retraité).
Nous sommes les pilotes du projet
le calendrier (provisoire):
24 mois, novembre 2019-octobre 2021
5 mobilités internationales (échanges) impliquant chaque fois 4/5 élèves et 2
enseignants sur 1 semaine (5 jours + trajets)
rencontre 1- nov. 19

Grenoble, nous accueillons nos partenaires
thème Schools in Europe

rencontre 2- mars 20

Gavirate

Social Inclusion

rencontre 3- sept 20

Vipava

Citizenship

rencontre 4- févr 21

Seville

Gender in Europe

rencontre 5- Mai 21

Lesbos

Jobs in Europe

A qui s'adresse le projet et que ferons nous?
Aux élèves de toutes les options et toutes les filières, niveau 1° et eventuellement
2°, sur la base du volontariat; à tous les enseignants et personnels qui veulent
bien participer.
Un seul prérequis pour les adultes: une petite maîtrise de l'anglais, au moins pour
les déplacements

avant la mobilité:
appel à candidature, sélection des élèves qui partiront.
avec tous les volontaires: préparation du thème, des interventions
durant l'échange:
présentations, visites, temps conviviaux....
après l'échange et en attendant le suivant:
présentation de ce qui a été fait (dissemination), exploitation pédagogique des
travaux réalisés.
contacts:

Pascale Dondey CDM / Mireille Bertrand HG/ Fabienne Butler SVT

