Les partenariats Scolaires en Europe au Lycée Saint-Michel …
Depuis 8 ans, notre lycée fonctionne au rythme de l’Europe et propose à ses élèves de seconde Bac
Pro de toutes sections de participer sur la base du volontariat à des projets à vocations culturelle et
sociétale.
2009-2011 : OMCE (Our Mutual Cultural €nterprise) en partenariat avec 4 autres pays : la Hongrie,
l'Italie, la Lituanie et la Turquie. Le projet consistait en la création d'un jeu éducatif sur fonds de
patrimoine culturel (traditions, gastronomie, évènements et fêtes, personnes célèbres, lieux et
monuments, … ) représentatif de chacun des pays partenaires. L'objectif était de renforcer auprès
des jeunes, la connaissance de leur propre patrimoine culturel et la transmission de cette
connaissance au travers du jeu.
Pour en savoir davantage sur notre projet, 2 adresses : http://www.omceu.atw.hu et notre profil

Facebook Omce Comenius.
2011-2013 : TROOLS (The Rise Of Online Societies) en partenariat avec l’Autriche et l’Ecosse .
Nous avons étudié en quoi les nouvelles technologies au travers des mutations qu'elles imposent et
de leur virtualité ont un impact sur l'homogénéité des cultures des jeunes générations. Chez les
jeunes nés à l'heure du numérique au XXIème siècle, les nouvelles technologies ont une vraie
influence sur les relations et sociales et mieux appréhender l'apprentissage et les divergences entre
société réelle et société virtuelle est un plus.

https://live.etwinning.net/projects/project/58601

2014-2016 : R€************en partenariat avec 6 autres pays : l’Ecosse ,l’ Italie, la Lituanie, la
Norvège, le Portugal et la Turquie.
Nous avons étudié comment les nouvelles générations appréhendent leur environnement social et
culturel, R€-découvrent leur patrimoine et en quoi elles peuvent R€-utiliser les choses existantes afin
d'éviter le gaspillage et l'épuisement des ressources naturelles.
Les sujets d'étude ont été le R€-cyclage, la R€-affectation de bâtiments anciens, le R€-utilisation de

produits naturels, la R€-invention de recettes, …

https://twinspace.etwinning.net/7256

ET MAINTENANT …

2016-2018 : O.M.M.E. (The opportunities of Migration to Multicultural Europe) en partenariat avec
L’Allemagne, l’Italie et la Lituanie.
Il s'agira d'étudier comment les nouvelles générations appréhendent leur environnement actuel dans
lequel la question des migrants est devenue un enjeu politique et sociétal. Plusieurs pays d’Europe,
et en particulier ceux impliqués dans le projet, sont divisés quant aux solutions à apporter pour gérer
de façon satisfaisante la crise des réfugiés.
Les participants s’interrogeront sur l’histoire, le présent et le futur des flux migratoires en France au
XXème et au XXIème siècles et étudieront la façon dont notre société s’est construite autour de ces
influences.
La première mobilité aura lieu en Italie, précisément à Santa Maria Capua de Vetere près de Caserta
aux alentours de Naples, du 12 au 18 février 2017.
7 élèves de seconde pro Commercialisation et Services en Restaurant et en Cuisine accompagnés par
le documentaliste et une professeur d’anglais feront partie du séjour.
Le projet débute …
A bientôt donc sur cette page pour en découvrir davantage sur l’avancement du projet …

