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Qui sommes nous ?

Les élèves

Dès le mois de
Septembre, ils ont été
informés des
différentes actions
mises en place sur les
deux années de
formation. Néanmoins,
du fait de l’effectif de la
classe, nous sommes
dans l’obligation de la
diviser en deux pour
réaliser les voyages.

C’est pourquoi les
élèves auront la
possibilité de partir en
Allemagne ou en
Estonie.

L'équipe pédagogique

Nous sommes une équipe d’enseignants souhaitant valoriser
les compétences techniques, professionnelles et relationnelles
de nos élèves. L’ouverture à l’internationale nous est apparue
comme une opportunité afin de développer l’autonomie des
élèves ainsi que leur responsabilité dans le développement
d’un projet.

L’équipe enseignante responsable est composée de 7
membres:

Mme Beaujardin – Prévention Santé Environnement
M. Dulout – Documentaliste
Mme Guillot – Arts Appliqués
M. Gomez – Éducation Physique et Sportive
Mme Lopez – Anglais
M. Remot – Lettres Histoire Géographie
Mme Soudieu – Économie & Gestion

La participation au programme Erasmus + contribue à
l’ouverture à l’internationale des participants, la sensibilisation
aux questions environnementales sera l’élément central des
échanges. A travers ce projet, nous contribuons à la lutte
contre l’exclusion sociale, nous participons aux actions de
développement durable dans notre établissement et nous
promouvons les valeurs européennes auprès des élèves.
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“Les voyages sont l'éducation de
la jeunesse et l'expérience de la
vieillesse. ” - Francis Bacon

Objectifs pédagogiques

• Prendre conscience des enjeux
environnementaux de notre
époque ;
• S’exprimer à l’oral en anglais

devant un groupe;
• Gagner en confiance ;
• Développer l’utilisation des

Technologies de l’Information et de
la Communication ;
• Accroître les connaissances de

l’Union Européenne ;
• Développer l’éducation

artistique et culturelle ;
• Ouvrir à la mobilité ;
• Développer l’autonomie.

Nos attentes

Le partenariat exceptionnel avec deux
établissements et la diversité des
enseignements engendrent de
nombreuses attentes envers les
participants:

Savoir-être

• Être attentif et à l’écoute
• Travailler en équipe
• Faire preuve d’ouverture d’esprit
notamment lors des rencontres (en
visioconférence et en face à face)
• Faire preuve de politesse et de
sérieux
• S’adapter au changement

Savoirs

• S’impliquer de façon
rigoureuse dans sa formation
• Disposer d’une maîtrise
avancée des notions abordées
en classe

Savoir-faire

• Organiser, anticiper et
résoudre les problèmes avec
les autres
• Produire des documents
professionnels
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Pour notre part, lors de la
semaine d’accueil nous
avons prévu :

• Visite d’une station de
traitement des eaux
• Visite du centre de tri à

Toulon
• Visite de l’institut

océanographique de l’île des
Embiez
• Visite du Faron
• Découverte de la ville de

Toulon et de son Port
• Nettoyage d’une plage

L
es pays concernés par les
échanges sont l’Allemagne et
l’Estonie. Les rencontres sont
prévues par binôme (Allemagne /
France ; Estonie / France).

Chaque pays sera accueilli par un autre pour
environ 4 à 5 jours.
De ce fait, quatre semaines de voyage sont
prévues dans notre progression pédagogique
durant l’année de terminale.
Ces périodes correspondent aux voyages et à
l’accueil des partenaires. Durant les rencontres,
des activités et des sorties seront prévues par le
pays d’accueil.
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Planning

Une visioconférence est prévue en
moyenne chaque mois. Les échanges
sont réalisés en anglais
Au vu de l’incertitude de l’évolution du
contexte actuel du fait de la situation
sanitaire, les dates prévues pour les
rencontres ne sont pas encore arrêtées.
Les voyages sont estimés au premier
semestre de l’année de terminale, les
périodes d’accueils au second semestre
de l’année de terminale.
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Travaux
d'élèves

Réalisation d'un magazine en anglais

Publicité en anglais et logotype d’un
produit éco-responsable

Rédaction de textes et visuels sur la
ville de Toulon

Création de sculptures à partir de
déchets



Pronote :
Mme Beaujardin - M. Dulout
M. Gomez - Mme Lopez
M. Remot

Mme Guillot - 06 18 92 09 27
oac.guillot@gmail.com

Mme Soudieu - 06 19 82 71 08
soudieu.myriam@gmail.com

Pour en savoir plus

Via Pronote ou Par téléphone / mail

Le site regroupe les différents travaux
des élèves: publicité, présentation de
l'établissement.

https://lhgclaret.wixsite.com/1com1

Site des élèves

Contact


