
Mobilité internationale en Roumanie 
Un groupe de jeunes finlandais et de français ont 
pu se retrouver autour d’activités enrichissantes 
autour des coutumes roumaines si particulières 
(Danse, peintures). Certaines visites typiques 
comme celle de la citadelle Vauban d’Alba Iulia et 

des salines ont permis d’écarquiller 
les yeux dans des lieux inattendus. 
Le corps n’a pas été oublié par 
l’étude des bénéfices qu’apportent 
la pratique des activités sportives 
(Taekwendo, acrobranches, course 
d’orientation). Un atelier a surpris 
n o s j e u n e s f r a n ç a i s s u r l e 
développement de l’esprit critique 
et d ’entreprenar iat . Une bel le 
aventure humaine pour sortir de 

ses habitudes de lycéens français! 
http://eurekorpus.com/2019/01/diffusion-jean-barque-
in-romania.html

Mobilité internationale en Italie
Un programme d’exception a été concocté par 
l’équipe italienne pour accueillir grecs et français. 
De la leçon quotidienne de l’Italien au cours de 
cuisine italienne, en passant par la découverte des 
m o n u m e n t s l o c a u x , l e s j e u x e t d a n s e s 
traditionnelles. C’est l’exploration de l’oeuvre de 
Verdi qui aura créé le plus d’enthousiasme avec un 
atelier de chant lyrique. En terme de saveurs, la 
visite d’une fabrique de Parmesan restera la plus 
marquante. Dégustations à l’appui! 
http://abc2d.eu/2019/02/smit19-mini-journal.html  
Eurokeys,mobilité 
d’immersion un 
mois en famille.
A p r è s u n m o i s d e 
découverte, d’échange et 
d ’ a m i t i é a v e c l e u r s 
correspondants roumains, 
italiens ou espagnols, les 
10 élèves du Lycée Jean 
Bart et les 2 élèves du 
collège Boris Vian ont validé leurs compétences 
internationales et reçu leurs certificats. A cette 
occasion les moments de partage ont été multipliés. 
Pour initier leur immersion en famille, petits déjeuners, 
visite des établissements, de Dunkerque, soirée 
carnaval, sortie à Paris avec une expo corps et santé, 
du longe cote, encouragements au match de Basket, 
découverte de la Coupole pour la journée de la 
mémoire… Un mois inoubliable pour les 24 ados !
http://www.erasmusborisvian.com/2019/02/eurokeys-
the-end.html

France - Angleterre - Finlande - 
Espagne - Roumanie
Un esprit sain dans un corps sain, voila le défi 
relevé pour 2018-2020 pour ce projet porté par le 
collège Boris Vian et le lycée Jean Bart.
A travers 6 secteurs (santé, communication, 
humanisme, création, environnement, sciences) les 
élèves vont se découvrir et pouvoir réfléchir à 
travers l’Europe aux manières de se sentir mieux.
Une réunion des cadres en Roumanie a permis 
d’établir les règles du projet. C’est d’ailleurs là que 
nos premiers élèves se sont déplacés.
http://eurekorpus.com/2018/10/1st-transnational-
meeting-alba-iulia-romania.html

France - Grèce - Roumanie - Italie
L’école primaire Pagnol s’est lancée dans le projet 
proposé par le collège dont le thème vise à 
défendre les identités culturelles ainsi que la 
biodiversité. L’éducation des jeunes générations 
(agées de 6 à 15 ans) pour la protection de la 
planète est un pari relevé pour ces deux 
établissements. C’est à travers de multiples 
activités pédagogiques dans chaque pays et en 
collaboration lors de la mobilité que nos élèves 
réalisent la mise en pratique et créent les résultats. 
L’ensemble est difffusé par les enfants sur
http://abc2d.eu

Réunion internationale en Grèce 
Les représentants de chaque école ont pu 
présenter des documents propres à chacun en 
spécifiant bon nombre de règles débattues lors de 
cette visite pour collaborer efficacement et 
répondre aux exigences du projet. 
Les coordinateurs des écoles primaires et des 
collèges se sont mis d’accord sur:
- la répartition des taches sur les deux ans
- la gestion spécifique du projet Erasmus+
- les travaux communs et individuels prévus
- la manière de diffuser les résultats
- l’organisation des actions developpement durable
- la création d’une fiche type de résultats 
- la gestion du Blog - Etwinning - Mobility Tool
- la réalisation d’un livret de compétences élèves
- la manière d’évaluer les activités et échanges
- le calendrier des mobilités élèves
- le contenu des séminaires de la 1ère année
http://abc2d.eu/2018/11/tmg1-reportage-rencontre-
coordinateurs-du-projet.html
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Consortium échanges scolaires
Ecole Pagnol - Collège Boris Vian - Lycée Jean Bart

COUDEKERQUE BRANCHE - DUNKERQUE

Le collège Boris Vian développe des 
projets européens en consortium!

Fort de ses 18 expériences passées en tant que coordinateur, 
l’établissement coudekerquois mobilise sa jeunesse pour créer 
des partenariats locaux avec une école primaire et un lycée 
dans deux projets Erasmus+.

http://abc2d.eu/2019/02/smit19-mini-journal.html

