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Si tu penses que l’avenir passe par l’Union
Européenne

Si tu as envie de rencontrer et travailler avec
des jeunes issus d’autres pays européens

Si tu aimes découvrir et  visiter les pays
européens

Le lycée
Fourcade te
propose de

participer au
projet

ERASMUS +

 



Erasmus +  est un dispositif mis
en place et subventionné par

l’Union Européenne.

Pourquoi participer?

1) Pour connaître d’autres pays européens et
leurs coutumes

2)  Pour  apprendre  à  coopérer  et  développer
des  projets  avec  des  ressortissants  d’autres
pays européens

3) Pour apprendre d’autres langues parlées en
Europe

4)  Pour  développer  mon  propre  analyse
critique de l’immigration avec une perspective
statistique, historique et humaine

5)  Pour  mieux  connaître  les  institutions
européennes

6)  Pour  devenir  porte-parole  des  valeurs
européennes

Le projet

Le projet débute à la rentrée 2021
avec une classe de seconde avec un
engagement de deux ans.

Il  prévoit  des  échanges
collaboratifs  autour  du  thème
«Immigration  et  liberté »  en
partenariat  avec  quatre  autres
classes  originaires  de  Bulgarie,
d’Espagne,  d’Italie  et  de
Roumanie.  
Les  échanges  se  feront  par
l’intermédiaire  des  outils
numériques :  réalisation  d’une
page Facebook consacré au projet,
utilisation  d’Etwinning  …

Il donnera lieu à 28 mobilités : 

Les élèves partiront par groupe de
7 dans un des pays partenaires sur
les deux années que dure le projet.

Si tu as une question à poser, n’hésite pas
à contacter  un  des  deux enseignants  du
lycée Fourcade responsables du projet.

M.  Hamon  (coordonnateur,  prof  de  Maths)
jerome.hamon@ac-aix-marseille.fr

Mme  Alvado  (prof  d’Histoire  Géographie)
florence.alvado@gmail.com

Mme Gelas (prof de Français)
Mme Marais (prof de SES)
M. Padilla (prof d’Espagnol)

        

Débouchés
-  Obtention du passeport  génération
Erasmus+  permettant  d’accréditer
votre participation au projet.

-  Les  options  impliquées  par  ce
programme vous donneront accès à :

     - Prépas CPGE, EC

     - Sciences Po.

     - Licence à la Faculté de Sciences
Économiques et de Gestion
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