Titre du projet : « European footprints towards the future : local responsibilities »
(Empreintes européennes vers l’avenir : responsabilités locales)
1 Lycée coordinateur = un Lycée allemand : « Integrierte Gesamtschule » à Osnabrück (au
Nord-Ouest de l’Allemagne, à 2 heures de Düsseldorf)
http://www.igs-osnab

2 Lycées partenaires : Lycée Jacques Prévert à St Christol les Alès et le lycée italien
« Istituto Istruzione Superiore Virgilio », précédemment engagé dans le projet Comenius
(2012-2014) et situé à Empoli à côté de Florence.
http://www.virgilioempoli.it/index.php/liceo-linguistico.html

Durée du projet : 2 ans (septembre 2015 – septembre 2017)
Coordinatrice: Sigrid Mäscher
maescher@igs-os.de
Osnabrück

Coordinatrice : Edith Arduin
edith.arduin@ac-montpellier.fr

Lycée Jacques Prévert
Empoli

Coordiantrice: Rosaria Carotenuto
ros.carotenuto@vodafone.it

Après l’aventure Comenius qui accentuait nos efforts sur l’ « école conviviale et solidaire »,
nous sommes maintenant invités à poursuivre l’intégration de ces valeurs dans nos
apprentissages, notamment sur la thématique du développement durable.
L’an dernier, une sensibilisation a déjà été faite en AP sur 1 classe de Seconde autour du
projet « Secret Seeds : Urban Green » [Les graines secrètes]. Ce projet faisait suite à notre
collaboration Comenius avec un lycée hollandais. Nous avons gardé de bons contacts avec
2 collègues de ce lycée et Mme Steppel et moi-même avons travaillé ensemble sur ce projet
tout au long de l’année. Les élèves volontaires pour ce projet ont écrit leurs impressions sur un
cahier et un blog spécifique au projet. [https://secretseeds.wordpress.com]
Avec Erasmus+, concrètement, chacun des 3 lycées, a pour mission de choisir une ou
plusieurs « responsabilités locales ». Nous devons y sensibiliser les élèves, réaliser des
actions concrètes sur la thématique et porter un projet commun qui sera tout au long des 2 ans
complété, enrichi par l’apport de chacun des lycées membres du projet Erasmus+.

Dans la lignée de la candidature de notre lycée au projet Lycée 21, notre lycée a choisi de
travailler sur la thématique du recyclage (papier, cannettes et travail sur le compost avec la
cantine).
L’ancien club Comenius sera rebaptisé Eco-club « 21 ». La langue du projet est l’anglais,
mais toutes nos disciplines en langues (allemand, italien, espagnol) sont bien entendu
nécessaires !
Le projet Erasmus n’est pas réservé aux professeurs de langues. Tout collègue (Section
professionnelle – technologique – générale) désireux d’aborder cette thématique auprès de
ses élèves est encouragé à contacter l’équipe Erasmus pour que l’ensemble du lycée puisse
bénéficier des travaux réalisés par les élèves sur le sujet.
Le projet Erasmus+ fait partie intégrante du volet Lycée 21 et donc du projet de notre
établissement.
Enfin, au-delà de l’étiquette « Erasmus+ », le souci de préserver et d’améliorer notre
environnement scolaire se devrait d’être porté par un maximum d’acteurs. Cela ne doit pas
s’arrêter en 2017 avec la clôture du projet Erasmus+ !!
La bourse européenne Erasmus+ va être accordée à notre lycée pour financer les mobilités
élèves / profs sur 2 ans et pour financer les fournitures nécessaires à la création du projet
(enseignes, affiches, compresseur de cannettes, logos, badges, bacs en bois pour des
plantations, etc.). Outre l’aspect financier, ce projet permettra surtout une ouverture du lycée
sur l’Europe, sur d’autres pratiques européennes (en Allemagne et en Italie) autour du
développement durable. Nous avons beaucoup à apprendre sur ce sujet, et, pour nos élèves,
c’est l’occasion d’avoir des correspondants allemands et italiens et de travailler en
anglais sur un projet commun. Pour les enseignants, c’est l’occasion de partager un certain
nombre de bonnes pratiques, d’échanger des séquences de travail et de favoriser
l’interdisciplinarité.
****
Les élèves volontaires et les plus engagés dans l’Eco – Club 21 seront pressentis pour les
mobilités à l’étranger.
La mobilité Erasmus+ n’est pas qu’un « voyage » linguistique. Les élèves participent à des
ateliers de travail sur place sur 5 jours et sont porteurs du projet de notre établissement à
l’étranger. Ils doivent être impliqués dans leur lycée, être curieux et ouverts sur les autres pour
pouvoir communiquer en anglais / allemand / italien avec les correspondants et être créatifs
pour proposer plein d’idées sur la thématique : recyclage papier & canettes / environnement
au Lycée Pré « vert »
Cela demande de prendre un peu de temps en dehors des cours pour participer aux réunions,
aux projets et aux sorties proposées.
Pour les élèves désireux de visiter l’Allemagne ou l’Italie sans engagement au Club, Erasmus+
n’est pas fait pour eux. Les voyages linguistiques proposés chaque année au lycée sont plus
adaptés pour eux.
Nous ne connaissons pas encore les modalités des rencontres inter-lycées. Il faut que la 1ère
rencontre entre coordinateurs ait eu lieu en Allemagne d’abord, pour fixer le calendrier sur les
2 ans. Cette rencontre doit se faire au cours du 1er trimestre (octobre).

