


“Le Français comme outil 
d’ouverture sur le monde” 



 

• Ce projet  permet de valoriser ce que nous 
avons en commun, afin de mieux mesurer la 
richesse de ce qui nous distingue: la diversité 
culturelle. 

 

• Il participe  à promouvoir la citoyenneté 
dans ses dimensions nationales et 
internationales. 



• Les activités d’éducation, de formation et 
d’animation de jeunes restent un pilier pour 
tendre vers une inclusion sociale. 

• Nous comptons adopter des pratiques 
collaboratives et innovantes autour de 
l’apprentissage de la langue française. 

 



Portugal – 14-20 janvier 
Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto - Covilhã 

“Dominante Communication” 

   Création et mise en place des outils de travail 
et de communication: 

• Site internet, blog; 

• Affiche; 

• Logo; 

• Brochure du projet à destination des élus et 
entreprises. 

 



 
Bulgarie -13-19 mais 

SOU DIMCHO DEBELYANOV- BELENE 
Dominante langue française 

    Avant: 

- Apprendre la chanson: “On écrit sur les murs” 

-Recherche documentaire sur la langue 
française dans le monde; 

-Powerpoint: le pays, le système scolaire, la 
ville, l’école 



   Activités à l’école: 

 

• Présentation powerpoint de tous les pays, 
concernant le pays, sistème scolaire, la ville, 
l´école; 

• Des ateliers du travail sur les thèmes 
suivantes: 

 - Apprendre  le français- apprendre le monde 

 - Elaboration de la CHARTE DU 
PLURILINGUISME 

  -Carte Geographique du Monde Francophone 

• Soirée amicale 

 



  Activités à Sofia: 

• Conférence-  UNIS, EGAUX ET SOLIDAIRES 

• Table ronde avec les étudiants en lettres et 
leurs professeurs à L’Université National de 
Sofia- le théme principal: le français, un pont 
sur la culture du monde et pour s’ouvrir au 
monde et aux autres 

 

 



Roumaine – 14-20 octobre 
COLEGIUL TEHNIC »CAROL I »-BUCAREST 

Dominante: la langue française et citoyenneté 

    Avant: 

•  Préparation de l’évènement: “Et si on parlait 
d’égalité?”- discrimination de genre 



• Des ateliers du travail sur le thème suivant: 

 

 -Apprendre le français: chances sur le marché 
international de l’emploi 

 - Concours: je suis francophone 

 - Une soirée traditionnelle 

 - Création d’un évènement: Et si on parlait 
d´´egalité 

 



Italie- 7-13 avril  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE OVIDIO –

SULMONA 

    Dominante citoyenneté 

  Avant: 

-  formation sur le théme de la discrimination 

- Préparation des simulations de plaidoiries 
devant la Cour européene des droits de 
l’Homme 



• Concours de simulation de plaidoiries, 
organisé au théâtre de la ville de Sulmona 



 
 

France- 3-9 juin  
 LYCEE BEAUREGARD- VILLEFRANCHE DE 

ROUERGUE  
 Dominante communication 

Avant:  

Préparation des produits finaux avant la mise 
en commun lors de la mobilité final. 



• Cérémonie de clôture du projet avec 
présentation du livre du projet; 

 

• Rédaction du rapport final par les professeurs. 


