PROJET ERASMUS + 2019-2021
À l'attention des parents d’élèves et des élèves des classes de quatrièmes
A Bordeaux, le 17 Octobre 2019
Madame, Monsieur, chers élèves,
Dans le cadre des activités pédagogiques au Collège, nous avions déposé une candidature pour un
projet Erasmus+. Ce projet a été retenu par l’agence Erasmus représentant l’Union Européenne pour ces
projets scolaires, ce qui nous a permis 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 conduiront 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 genres, l’hostilité envers les migrants, et la
prolifération des “fausses informations”. Tous ces thèmes transversaux sont traités par ailleurs dans le
cycle 4 et notamment en classe de 4e.
Les différentes activités menées, le partage des expériences entre les élèves des pays participants,
les échanges offerts par ces deux années de travail collaboratif fourniront 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, apprendront à interpréter les
informations qu’ils reçoivent et à prendre des décisions.
Quelques élèves (un petit groupe différent à chaque fois) nous accompagneront à chacune
des quatre mobilités dans les pays partenaires ; ils auront à travailler en équipe avec les autres
jeunes étrangers, pour concevoir des présentations, mener à bien les tâches et activités organisées par les
pays d’accueil.
Les élèves s’engagent pour deux ans (année de 4e ET de 3e). La participation au projet sera inscrite
dans le Livret Scolaire Unique des collégiens, et ils auront tous un passeport européen de
compétences © qui les accompagnera tout au long de leur scolarité. Enfin, la participation au projet
Erasmus + pourra être choisie comme sujet pour l’oral du DNB.
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 et
financé par l’Europe.
Une réunion d’informations aura lieu le jeudi 7 novembre à 18h (nouvel amphithéâtre
bât F), lors de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions (y compris avant de s’inscrire).
En espérant vous y retrouver nombreux, veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers élèves, l'expression de
nos salutations distinguées.
Ricardo Tang Andújar
Coordinateur Erasmus Plus
pour l’équipe Erasmus Plus

Anne Ciria
Responsables pédagogique des
4es/3es
Directrice du Collège de
Bordeaux

Vincent Chapellier
Chef d’établissement de
l’ensemble scolaire

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION A RETOURNER
dans le casier de M. TANG ANDUJAR (salle des professeurs) ou au BVS 2, au plus tard pour le
15 novembre 2019
(Places limitées). Merci de joindre une lettre de motivation avec votre coupon réponse, le tout
sous enveloppe.
A REMPLIR EN MAJUSCULES

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

Signature : Parents et élève

