projet Erasmus +
« Young Europeans Speak Up!! »

Le lycée Vauban s’engage avec 5 autres lycées européens dans un projet d’« échanges
scolaires Erasmus + ».
Les établissements partenaires travaillent sur une thématique commune décrite ci-dessous
et organiseront des échanges permettant des rencontres mutuellement enrichissantes
entre élèves.

Au cours de ce projet de 2 ans, les élèves du lycée Vauban participeront à plusieurs
échanges qui seront l’occasion pour eux de séjourner 1 semaine dans un des 5 autres lycées
partenaires. Ils accueilleront également les élèves de ces lycées.
Les déplacements sont financés par l’Europe.

Le coordonnateur du projet Erasmus + est le Lycée Videregående Skole à Sandnes en
Norvège.
Les 5 partenaires du projet Erasmus + sont :
• Le Lycée Regionale Scholengemeenschap 't Rijks de Bergen Op Zoom, Pays Bas
• Le Lycée Arsakeio Tositseio Lykeio Ekalis d’Athènes, Grèce
• Le Lycée Vauban de Brest, France
• Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei de Catane, Italie
• Le Lycée Gimnazija de Kranj, Slovénie

Les partenaires du projet Erasmus+ se sont réunis récemment en Norvège à Sandnes afin
de finaliser le dossier de candidature qui a été déposé le 21 mars 2019, le résultat est
attendu en juillet 2019.

Le projet s’inscrit dans le thème de la citoyenneté active. L'avenir démocratique de nos
nations est un atout inestimable, mais il est menacé par les événements sociétaux qui se
produisent dans différents pays européens. Les adultes et les enseignants ont donc la
responsabilité de convaincre les élèves que l'avenir de la société est entre leurs mains et
qu'ils peuvent agir pour que les choses changent.
En les associant à un projet fédérateur tel que "Young Europeans Speak Up !", nous les
encourageons à devenir des citoyens européens responsables, futurs acteurs de la
démocratie européenne. Ce sera certainement une grande opportunité pour nos élèves car
ils découvriront les différentes manières d'être actifs dans d'autres pays partenaires. En
outre, les échanges dans le cadre du projet Erasmus+ leur permettront d'acquérir de
nouvelles compétences dans un contexte social et culturel différent, développant l'estime de
soi, la tolérance, l'écoute et le respect des autres. Ces compétences sont de plus en plus
appréciées à l'heure où les comportements individualistes sont de plus en plus répandus
dans nos sociétés. Grâce à ces échanges, nos élèves seront encouragés à améliorer leurs
connaissances d'autres systèmes éducatifs, leurs compétences linguistiques et leur intérêt
pour l'interculturalité.
Pour les enseignants, ce partenariat va permettre d’enrichir les pratiques
professionnelles, de les mutualiser pour les faire évoluer et de mettre en œuvre de
nouvelles expérimentations pédagogiques au sein des matières d'enseignement.

