PROJET ERASMUS + 2019-2021
À l'attention des parents d’élèves et des élèves des classes de secondes
A Bordeaux, le 09 Septembre 2019
Madame, Monsieur, chers élèves,
Dans le cadre des activités pédagogiques au lycée général, nous avions déposé une candidature pour
un projet Erasmus+. Ce projet a été retenu par l’agence Erasmus qui représente l’Union Européenne pour
ces projets scolaires, nous permettons d’obtenir la subvention demandée.
Il s’agit d’un projet entre cinq pays européens et un pays associé :
la Grèce, la Suède, l’Espagne, la République Tchèque, la France et la Turquie.
Le thème de notre projet est : Europe, a community of values. Nous allons préparer, en
collaboration avec les pays partenaires, des activités qui devraient conduire les élèves à trouver des solutions
pour combattre les influences négatives que l’on peut trouver dans une certaine Europe d’aujourd’hui, à
savoir : la discrimination, le racisme, la violence, l’inégalité de genre, l’hostilité envers les migrants, et la
prolifération des “fausses informations”.
Les différentes activités menées, le partage des expériences entre les élèves des pays participants,
les échanges offerts par ces deux années de travail collaboratif devraient fournir à nos jeunes des outils
intéressants pour promouvoir des valeurs telles que la liberté, l’égalité, la tolérance, l’égalité de genre, la
non-discrimination... Ils auront aussi l’occasion d’aiguiser leur sens critique, de savoir comment interpréter
les informations qu’ils reçoivent, de prendre des décisions.
Quelques élèves nous accompagneront lors de certaines mobilités dans les pays
partenaires ; ils auront à travailler en équipe avec les autres jeunes pour concevoir des présentations,
mener à bien les tâches et activités organisées par les pays d’accueil.
Les élèves s’engagent pour deux ans. La participation au projet sera inscrite dans les livrets scolaires
que nos élèves doivent présenter lors de candidatures sur Parcoursup et ils auront tous leur passeport
européen de compétences © qui les accompagnera tout au long de leur formation supérieure.
La langue de communication du projet est l’anglais.
Nous recherchons des élèves dynamiques, curieux et motivés pour partager une expérience unique
de travail collaboratif dans un cadre européen. Le projet est totalement gratuit pour les familles.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers élèves, l'expression de mes sentiments dévoués.
Ricardo Tang Andújar
Pour l’équipe Erasmus Plus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION A RETOURNER
À M. TANG ANDUJAR au plus tard pour 27 septembre 2019
(Places limitées). Vous pouvez joindre une lettre de motivation.
A REMPLIR EN MAJUSCULES

Monsieur, Madame : ____________________________________________
Inscrivent leur enfant : ____________________________________________________
Classe : _________________ au projet européen ERASMUS + 2019-2021
Date :

Signature : Parents et élève

