
Projets et partenariats en cours 

2022-23 
 
 

Labels et accréditations 
 

• Label Euroscola 

• Label de qualité pour le projet Etwinning 
«  North American literature through flipped 
classrooms »,  A.Enjalbert 
 

• Demande de l'accréditation Erasmus en 

octobre 2022 pour dévélopper l'ouverture 

internationale dans l'établissement (mobilités 

élèves et enseignants, voie générale, 

technologique ) résultats: refuse. Nouvelle 

demande en octobre 2023.  

 

 
 
Etablissements et enseignants partenaires:  
 

• IES Penyagolosa, Castellón, Espagne  

• Lycee La Fontaine de Eaux (Dinan, Francia): Chari Palacios y Laure A.M. Josse  

• Statale De Cosmi (Palermo, Italia):  Agnieszka Kwiatek y María Teresa Monterisi 

• Agrupamento de Escolas da Bemposta (Portimâo, Portugal): Silvia de Almeida y Marlene Jacques, 

• AEPC Asociación de escritores de la provincia de Castellón 

• IES Sa Blanca Dona, Ibiza 

• Italie/ lycée IISS”Alpi-Montale- Rutigliano: Rosanna gaudio 

• Turquie : lycée Vize Anadolu Lisesi, Vize/ Kırklareli : Halime can et Veysel Saglam 
 

Formations et journées en lien avec l’international: 
 

• Rencontres de la mobilité européenne et internationale des jeunes - 14 décembre 2022. Abad Valero  
• Journée académique d'animation des ERAEI qui s'est déroulée le vendredi 2 

décembre . Mme Enjalbert 
 
 
 

Accueil des élèves/ enseignants / intervenants étrangers: 

• Mercredi 5 octobre 2022. Accueil de Miguel Torija et Juanma Velasco; écrivains espagnols, dans le 

cadre du projet Erasmus+ KA201: De escritores a docentes, nuevos enfoques creativos para impartir 

Lengua Española. Ils feront des ateliers d’écriture avec les classes de 2deA et 2deF 

• Vendredi 6 janvier 2023: accueil de l’écrivaine espagnole Maria Pareja dans le cadre du projet 

Erasmus+ KA201: De escritores a docentes, nuevos enfoques creativos para impartir Lengua Española. 

ateliers d’écriture avec les classes de 2deA et 2deF 



• Lundi 23 janvier. Accueil d’un journaliste Afghan dans le cadre de la classe media du Clémi: interview 

en anglais des élèves de seconde B (Mme Tranchevant, Mme Daachi) 

• Jeudi 2 février. Accueil d’enseignants d'un lycée professionnel espagnol qui participent à un projet 

erasmus, et qui ont souhaité voir un lycée professionnel. Visite des ateliers et échanges avec les 

enseignants de la voie professionnelle.  

• Avril ou mai 2023. Visite d’observation de Mariana Tur Torres et Maria Valle Olivares, enseignantes et 

proviseures adjointes au lycée  IES sa Blanca Dona à Ibiza, Espagne. Echange de pratiques. Durée: 3 

jours 

 

Sorties en lien avec l’ouverture internationale 

• Visite de l’exposition temporaire “Oskar Kokoschka” sur l’expressionisme allemand. Mme 

Graband,  professeur d’allemand 

• Sortie  “Origen de las colecciones de arte hispanas en Paris” pour découvrir les oeuvres d’art 

hispaniques du Centre Pompidou et du Musée Picasso et analyser le rapport entre l’art  et 

l’économie -produits de merchandising et moyens d’acquisition des oeuvres-, Mme Abad 

Valero (Espagnol) 

 

Voyages à l’international 

• 10  élèves partiront fin mai-début juin 2023 à Castellon,  Espagne, dans le cadre du Projet Erasmus+ 

KA201: De escritores a docentes, nuevos enfoques creativos para impartir Lengua Española.  

Projets et activités en lien avec l’ouverture internationale:  
 
Décembre 2022 – juin 2023: Visioconférences régulières avec les élèves de Tle du lycée espagnol IES Sa Blanca Dona. 2DeA 
et TleE Abad Valero 
 
Octobre-Mai 2023: projet d’échanges de lettres et visio conferences avec le lycée turc. 2nde 11 A.Enjalbert 
 
Janvier-mai 2023: projet litterature avec l’Italie et la Turquie “Commonwealth literature through flipped classroom”: lecture 
de 4 oeuvres et visio conferences en anglais en janvier, février, mars ,avril. Tale AMC. A.Enjalbert 
 
Janvier –mai 2023: projet de magazine collaboratif avec l’Italie et la Turquie. 2nde 3 A.Enjalbert 
 
 
Partenariat officiel : lycée turc Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi, Mme Duygu Yildiz 
 
 



ERASMUS+ 

Projet Erasmus+ KA201 validé: De escritores a docentes, nuevos enfoques creativos para impartir Lengua 

Española. Durée: 2022-23 

Demande d’accréditation effectuée, en attente de réponse. 

Concours, prix, certifications 
• Certification en allemand (Mme Graband): février 2023 = oral/ mars 2023= écrit 

Journées en lien avec l’international 

Journée franco-allemande: dimanche 22 /01. Exposition d’affiches sur l’amitié franco-allemande  

 
 

Valorisation de l’ouverture international 
 

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

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

Nouveaux documents disponibles: 
  

• mobilité élève: photocopies disponibles au CDI 

• reconnaissance des mobilités élèves 
 

A VENIR:  

• Préparation de la semaine des langues à hénaff 

 


