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Club Erasmus + au lycée LA PÉROUSE-KERICHEN (Brest) 

 

Chères familles, chers élèves de 2de, 

Nous sommes très heureux de vous inviter à participer au club Erasmus + qui a pour thème : « Le 
réseau des savants européens du XVe au XXe siècle » et s’appuie sur toutes les disciplines du 
lycée vues à travers de l’Histoire des Sciences 

Cette action qui s’étendra du 01/12/2020 au 30/11/2022 (de la 2de à la terminale) réunit 6 lycées 
européens  

1. FRANCE, lycée La Pérouse-Kerichen, Brest 

2. ESPAGNE, Instituto de Enseñanza Secundaria Bilingüe Cervantes, Madrid 

3. GRÈCE, 1st Geniko Lykeio Vrilission, Athènes 

4. HONGRIE, Koch Valéria Iskolaközpont, Pècs 

5. ITALIE, Liceo Ginnasio Statale G. B. Brocchi, Bassano Del Grappa 

6. POLOGNE, Szkola Podstawowa nr 45, Gdańsk 

Les objectifs de ce club Erasmus + sont :  

1. Développer votre pratique de l’anglais et vous procurer une ouverture internationale dans la 
perspective des épreuves orales (dont le grand oral) du bac et du post-bac 

2. Développer vos compétences de travail collaboratif 
3. Favoriser votre acquisition de compétences linguistiques, disciplinaires et transdisciplinaires 
4. Identifier les valeurs fondamentales européennes communes (politiques, sociales, culturelles, 

éducatives) 
5. Réfléchir à la présence, au rôle et aux fonctions de l'Europe aujourd'hui. 
6. Découvrir la nature et l'impact du réseau de savants européens sur les applications 

scientifiques actuelles, les arts et la culture en général 
7. Montrer l'importance de la science et sa visibilité dans de nombreux domaines, notamment le 

sport, la danse et l’art. 
 

Le club aura lieu le lundi de 13 h à 14 h toutes les semaines et il est obligatoire d’y assister.  
Les travaux ne seront pas notés mais évalués. Une appréciation figurera dans le bulletin. 
Le club comptera 13 élèves et sera co-animé par deux professeurs de disciplines différentes en 
anglais. Selon les années et les thèmes des rencontres, les professeurs encadrant l’activité 
changeront. Le but de l’atelier est de préparer les rencontres européennes (séjour : 3 j + voyage : 2 j). 
Si les conditions sanitaires le permettent entre le 01/12/2020 et le 30/11/2022, un groupe de 4-5 
élèves partira à tour de rôle (un seul voyage par élève sur la durée du projet) mais vous devrez tous 
accueillir les Italiens et les Grecs en avril 2021. Si vous ne le pouvez pas, nous tâcherons de trouver 
des solutions d’hébergement. 

Les conditions pour participer : être motivé(e)s par l’Anglais, les sciences, la Littérature, les 
arts… et la découverte des autres Européens !  

La prise en charge des frais liés aux voyages est majoritairement assurée par la Commission 
européenne. Les élèves souffrant de handicap ou bénéficiant d’un PAP/PAI sont les bienvenus ; les 
élèves inscrits en section Euro et bénéficiant déjà d’un parcours européen pourront être acceptés 
mais ne seront pas prioritaires. Vous filmerez et vous serez filmés pour une diffusion sur E-twinning1 

 
1 Etwinning : Espace social de partage encadré par les enseignants. 
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et la plate-forme des projets européens : une autorisation du droit à l’image devra être complétée et 
signée pour ce projet, dès validation de la candidature. Vous vous engagez pour 3 ans sauf cas de 
force de force majeure (réorientation, déménagement, etc) afin de bénéficier des voyages et des 
rencontres internationales et d’assurer le suivi des travaux européens. À l’issue du projet (décembre 
2022), une attestation vous sera remise (Youthpass) à mettre dans votre CV Europass. Si 
certains élèves veulent participer mais ne pas voyager, ils peuvent être admis après signature d’un 
« contrat » où ils s’engagent à « ne pas réclamer » de voyage. Car seuls 13 lycéens brestois pourront 
voyager en Europe. 

Les rencontres internationales européennes 

Lieu Date Pays concernés Nb de 
brestois 

Dominantes 
disciplinaires 

Programme 

France, 
Brest 

Avril 2021  Les Brestois 
accueillent 7 
lycéens grecs ; 
7 lycéens 
italiens  

13  Sciences, 
mathématiques, 
histoire des 
sciences, 
informatique, 
langues vivantes 

« CRÉER DES IDÉES/OBJETS DE VOYAGE » 
Création d’un musée actif et animé, présentant des 
scientifiques et leurs objets emblématiques : un court 
métrage sera réalisé et mis en ligne sur E-twinning. 
Création de nuages de mots et comparaison des 
mots scientifiques dans les langues des partenaires 
(grec, anglais, hongrois, espagnol, italien, français). 
Réalisation d’une carte mentale sur les liens entre les 
scientifiques et les expériences. 
 

Italie,  
Bassano 

Automne 
2021  

Rencontre 
internationale 
des 6 pays 

4  Sciences, 
mathématiques, 
histoire des 
sciences, théâtre, 
informatique 

« LA DIFFUSION DES IDÉES » Reconstitution d’un 
débat entre des scientifiques célèbres. Saynète 
théâtrale sur les relations entre les rois et les savants. 
Présentation des différents moyens de diffusion 
culturelle depuis le XVe siècle et création d’une carte 
du réseau européen des savants. Rédactions de 
lettres, tweets imaginaires entre savants…  

Espagne, 
Madrid 

Mars 2022  
   

Les Espagnols 
accueillent 5 
lycéens français 
et 5 lycéens  
hongrois. 

5 Littératures, 
mathématiques, 
arts plastiques, 
danse, 
informatique 

« IMPACT ET RÉACTION » 
Jeux d’écritures et de mathématiques comme les 
écrivains français de l'OULIPO. Création d’une bande 
dessinée sur le nombre d'or de l'antiquité à nos jours, 
d’un magazine numérique sur la construction de la 
perspective, d’une chorégraphie basée sur la 
« Labanotation », etc. 
 

Grèce, 
Athènes 

Nov. 2022 Rencontre 
internationale 
des 6 pays 

4 Sciences, 
mathématiques 
arts, informatique, 
littérature 

« SCIENCE ET SOCIÉTÉ : D'ÉRASME À 
ERASMUS+ » 
Présentation d'une question de science et de société 
par chaque pays à partir d’un extrait de film, livre ainsi 
qu'à l'aide d'un jeu d'interaction (escape game, jeu de 
rôle, pièce de théâtre). Débat, discussion sur deux 
questions : Pourquoi les noms de grands scientifiques 
et intellectuels ont-ils été utilisés pour nommer des 
programmes, des institutions, des découvertes en 
Europe ? Comment la science et l'art peuvent-ils 
contribuer à résoudre les problèmes d'aujourd'hui 
(environnement, paix, etc.) ?  
 

 

Les étapes de votre sélection : Nous vous invitons à rédiger une lettre de motivation en anglais, 
présentant votre motivation en lien si possible avec votre projet de post-bac.  

À rendre à votre professeur principal avant le 5 novembre 2020. 

Si besoin, mail de la coordonnatrice du club E+: celine.le-gall@ac-rennes.fr 

Bien cordialement,  

Les organisateurs et responsables E+  

Mme C. Le Gall et M. Ph. Le Guen 

 

mailto:celine.le-gall@ac-rennes.fr
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Lettre de motivation Club Erasmus + 

Nom, Prénom :……………………………………………………… 

Professeur d’anglais de 2de : Mme/M………………………… 

Classe : 2de…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


