
Bilan des actions à l’international 
Lycée Eugène Hénaff 2021-22 

 
ERAEI : Ainhoa Abad Valero et Adeline Enjalbert 

 
Labels 
 

• Label Ecole Etwinning 2019 -21 • Label Euroscola 
 
Accueil des élèves/ enseignants / intervenants étrangers: 

• Accueil d’une élève suédoise dans le cadre de “Une année en France” 

• Accueil d’une élève espagnole du lycée IES Penyagolosa (Castellón, Espagne) du 26/11/2021 au 
10/12/2021  

• Accueil d'un enseignant espagnol (IES Penyagolosa, Castellon, Espagne): Observation des cours- Intervention 
dans une classe de TleSti2D 

• Visite  des étudiants canadiens à l’Atelier bois 9/05/2022 

• Visite de Mme Marchisio, proviseure d'un lycée italien avec des enseignants italiens, 3/06/2022 

Sorties et voyages 

• Prague. 20 élèves de BMA ébénisterie et BMA graphisme et décor avec Mmes Andrieux, Agnolet, 

M.Kirsch, 21-24 mars 2022. Production finale : carnet de voyage 

•  Sortie à l'ambassade d'Allemagne pour rencontrer une diplomate du service relations publiques dans 
le 6e arrondissement de Paris (Allemagne Diplomatie). Mme Graband (professeure d’allemand)(2GTA, 

B, C et D), 25/05/2022 

• Découverte du Bagnolet hispanique avec des élèves de 1ère. Rencontre d’un artiste de street art 

espagnol. Mme Abad 30/05/2022 

• Visite du Musée des langues (atelier en anglais pour les LLCE), Mme Enjalbert 16/06/2022 

 

Projets: 

• Projet Etwinning oct 2021-a mai 2022 : «  North American literature through flipped classrooms » 

une conférence littéraire en visio-conférence et en langue anglais a lieu chaque mois (octobre- avril) sur une 
œuvre lue en commun par des élèves de 4 lycées européens (France, Espagne, Turquie , Italie) Déjà 7 

conférences ont eu lieu. 12 élèves de Tle LLCE ont participé  à tour de rôle en collaboration avec leur camarades 

étrangers (remise d’un certificat de participation)  



• Echange virtuel en Anglais sur toute l’année avec le lycée turc Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi  
(appariement officiel). Une partie des élèves de UP2A ainsi qu’une classe de 2de Générale dan s laquelle 

des élèves ayant un handicap sont intégrés.  

 
 
Partenariat: lycée turc Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi  
 

ERASMUS+ 

• Projet Erasmus+ KA201 validé: De escritores a docentes, nuevos enfoques creativos para impartir 
Lengua Española. Durée: 2022-24.  Réunion initiale 9/09/2022 

• M.Meni 

CONCOURS/ PRIX/ AUTRES 

• Candidature de deux élèves au programme "Lycée d'Europe" (non retenues)  

• Candidature d’une élève à Académie Diplomatique (non retenue)  

• Participation de 5 élèves dans le concours de traduction "Juvenes Translatores" 

• Certification en allemand 

JOURNEES EN LIEN AVEC L INTERNATIONAL 

• 16 octobre : Journée Mondiale de l’Alimentation. Le Potager d'Hénaff a présenté sa récolte d'été-

automne 

• Semaine des langues (23/05/2022 – 25/05/2022) Voir programme ci-dessus. 

 

•  Journée franco-allemande. Exposition “Un jour en françallemagne” organisée par les élèves germanistes des classes 
1C, 1E et 1STI2D , 22/01/2022 

• Journée de Portes Ouvertes du lycée, organisation d’un karaoke par l’équipe de langues et exposition des projets à 
l’international dans le hall 

 
VALORISATION DE L OUVERTURE INTERNATIONALE 

• Publication d’un article sur le site de la DAREIC 

• Envoi d’un bilan accompagné de photos pour la Journée des langues de l’Académie de Créteil, 6/04/2022 

• Exposition de nos projets dans le hall du lycée lors des journées de Portes Ouvertes 

• Demande du label de qualité pour le projet Etwinning 
 
 
A VENIR: 

• Projet Erasmus+ KA201 validé: De escritores a docentes, nuevos enfoques creativos para impartir 
Lengua Española. Durée: 2022-24.  Réunion initiale 9/09/2022 

• Renouvellement du projet Etwinning littérature en anglais + échange virtuel Turquie (à préciser)  



• demande de l'accréditation Erasmus en octobre 2022 pour développer l'ouverture internationale dans 
l'établissement (mobilités élèves et enseignants, voie générale, technologique et professionnelle)  

• projet de voyage pour les élèves du CVL à Castellon (Espagne ) pour découverte de la représentation 
des élèves dans d’autres établissements 

• projet d échange de 3 mois en direction de 3 élèves avec le Lycée espagnol IES Penyagolosa 

 


