
Du 15-01-2018 au 19-01-2018, le Portugal a reçu les participants pour une activité 

d’apprentisage, d’enseignement et de formation. 

Le 15 janvier 

Après avoir accueilli les professeurs à l´hôtel, nous avons  visité le Lycée et fait la présentation 

des travaux des élèves et du directeur. 

À la bibliothèque, les participants ont eu accès aux informations sur le projet. Ensuite, chaque 

pays a présenté un film sur sa ville, l’école fréquentée et son pays. 

    

     

Après le déjeuner, à la cantine, le groupe a visité la ville de Covilhã et la journée s’est terminée 

avec un dîner dans un restaurant typique. 

 



Le 16 janvier 

Les travaux ont commencé avec la présentation des logotypes, déjà élaborés par les élèves. 

Sur la bases des les différentes  propositions, nous avons  voté et selectionné celui de la 

Bulgarie, dont da symbologie a été éclaircie pat les lycéens bulgares. 

       

    

Ensuite, le travail s’est poursuivi par un travail de groupe à propos de la brochure de 

promotion du projet à destination des entreprises et des différentes institutions. 

Après le déjeuner à la cantine du Lycée nous avons  visité Belmonte, une ville médiévale 

située à  25 km de Covilhã. Visite de château, du Musée de l´huile d’olive,de la communauté 

juive et du Musée des découvertes. Pendant le parcours un guide touristique nous a fait 

connaître un peu de l’histoire et de la culture locales. 

   

Le 17 janvier 

Élèves et professeurs ont continué à developper la brochure et à construire un site sur le net 

où ont été introduites des informations. 



Aprés le déjeuner, nous avons assisté à la présentation d’un robot et d’un drone, engins 

construits par des élèves ayant des difficultés d’aprentissage. Cette activité a été suivie d’une 

réprésentation théâtrale sur les droits de l´homme, jouée par les élèves du projet Erasmus +.  

La journée s’est terminée avec la convivialité entre professeurs et élèves. 

Le 18 janvier 

Visite de  Serra da Estrela, la plus haute montagne du Portugal. Le groupe a eu ainsi 

 l’ opportunité de faire des belles photos et de s’amuser. 

Le 19 janvier 

Les élèves ont realisé des jeux interactifs qui exigeaient d’eux du travail, de l’engagement et 

de l’entraide. 

   

Le Directeur a remis les certificats. 

Après le déjeuner, nous avons visité le Musée des Lainages pour connaître l’activité la plus 

importante du passé de Covilhã. 


