Ce cursus européen, lui permettra d’:
- Approfondir ses connaissances sur un thème d’actualité :
Les langues- Le corps et la confiance en soi
- Apprendre à synthétiser, traiter des informations et les échanger .
- Maîtriser les nouvelles techniques de communication.
- Maitriser des outils informatiques (B2I) :Word, Excel, Powerpoint,
Publisher, Messagerie électronique.
- Développer son autonomie et ses capacités à l’oral (DNB en 3è).
- Améliorer ses compétences en langues étrangères.
- Bénéficier d’une évaluation personnalisée.
- Correspondre avec des jeunes européens de son âge et découvrir une
autre culture par une immersion à l’étranger.
- Gagner en maturité et en autonomie

Hull 2016

Projets européens
Le collège Boris Vian propose à votre enfant de
voyager et de découvrir un pays d’Europe
(depuis l’année 2000...17 ans déjà!).
www.cultivonsleurope.com
www.erasmusborisvian.com
www.erasmusplusbody.com
Contact: erasmusborisvian@free.fr
Pompéi 2017

Ce"gnola 2017

Barcelone 2017

La condition est simplement de payer son transport (avion, autocar, bateau...)
(170€ payable en plusieurs versements pour les séjours les plus éloignés)
et d’accueillir durant une semaine chez soi un(e) jeune Européen(ne).
Les correspondants sont pris en charge par le collège durant la journée
(Ex: Cap Blanc Nez, Bruges, Paris, Londres ou Bruxelles,
activités sportives culturelles...).

Coupon à détacher

Avec un engagement de 2 ans à raison d’1h30 par semaine et des travaux ludiques
(Video clips, reportages, création blog, visites locales),
il pourra visiter un pays d’Europe et mieux connaitre notre région
durant la semaine d’accueil des correspondants.
A rendre pour le 16 juin 2017

Nous soussignés, M. et Mme …………………………………
souhaitons que notre fils/ fille: ………………..en classe de……..
participe durant 2 ans au projet Erasmus+ 2017-2019.
Nous acceptons d’héberger (lit individuel) un(e) correspondant(e)
étranger(e) pendant une semaine dans le courant de l’année scolaire.

Hull (Angleterre)

Gdansk (Pologne)
Campulung (Roumanie)

Barcelone(Espagne)

Casalmaggiore
Cerignola (Italie)

Il ou elle participera aux séjours à l’étranger
moyennant le prix du transport
par voyage (maxi 170€ payable en plusieurs fois).
Il ou elle suivra obligatoirement les cours
Erasmus+ à raison de 1h30 par semaine.

Leiria (Portugal)

Fait à Coudekerque-Branche, le……………………………
« Au Portugal, super bien, j’ai encore rencontré des gens vraiment sympas, très bonne expérience! » Axel S.
« La famille était très accueillante. Je me suis bien entendue avec ma correspondante. C’était génial je ne regrette rien. »
Laura M.
« Les familles sont très attachantes. » Mallaury P.
« C’était une superbe petite semaine … tout ça c’était trop bien » Marie D.
Expérience d’ ancien Erasmus+
« Je suis content de voir que le projet Comenius se poursuit toujours et rencontre beaucoup de succès. Faisant partie de
la toute première génération (10ans maintenant) j'en garde un excellent souvenir. Je suis même encore en relation avec
un correspondant italien grâce à Facebook » (Commentaire sur le blog) Maxime M.
Expérience pour les parents
« Une expérience que nous avions déjà vécue avec l'Italie et que nous renouvellerons sans doute avec Héloise qui entre
au collège l'an prochain. Merci encore aux professeurs... ». (Commentaire sur le blog) Delphine et Jean-Luc N.
« Ils ont bien de la chance nos Coudekerquois » (Commentaire sur le blog) Elisabeth B.

Signature des parents et de l’élève:

Nombreuses validations d’élèments du socle de
compétences durant le projet
NB: Le nombre de places pouvant être limité,
les premiers inscrits seront les premiers sélectionnés.

