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LES ARTICLES À LA UNE CE
MOIS-CI :
l'actu campusmob
LA journée de l'europe
La semaine des langues vivantes
L'ouverture européenne au lycée
- accompagnement des mobilités
- animations
- développement durable
- enseignement spécialisé

EDITORIAL
Nous sommes heureux de vous
présenter notre troisième numéro
R.I. HEBDO'.
Nous sommes là pour vous.
Le bureau des relations internationales
poursuit ses missions que vous
retrouverez dans ce bulletin
d'information.
Tous les quinze jours vous recevrez
notre actualité directement dans votre
boîte mail, n'hésitez pas à nous faire
part de vos retours.
Bonne lecture

L'ACTU CAMPUSMOB
Vendredi 9 avril 2021, la deuxième Commission de suivi du projet
CampusMob a réuni en visioconférence 20 référents CampusMob collègues de
9 établissements membres du consortium Erasmus+, ainsi qu’un représentant
de la DAREIC (Délégation académique aux relations européennes et
internationales) et un représentant de la DAFPIC (Délégation académique à la
formation professionnelle initiale et continue).
Cette commission a validé 111 mobilités à l’étranger pour 104 personnels
candidats, dont 31 personnels du lycée C. Bourquin. Nous remercions la
DAREIC qui apporte son soutien au projet CampusMob en finançant
par un accompagnement technique, humain et financier (mutualisation de
mobilités du consortium académique).
Chaque collègue ayant déposé une candidature CampusMob recevra très
prochainement une réponse nominative individuelle.
Prochaine étape : se préparer à la mobilité ! Restez à l’écoute...
Les premières mobilités sont programmées pour septembre et octobre 2021.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter les Référents CampusMob du
lycée Bourquin : Florence MEGES et Emma MATTER.

LA JOURNÉE DE L'EUROPE

Le 9 mai, Journée de l'Europe, est à la fois une journée
d’information et de discussion sur l’Union européenne.
C'est une fête populaire au cours de laquelle, dans chaque
Etat membre, les citoyens européens célèbrent leurs
différentes cultures et leurs traditions.
Cette année, en raison de l’épidémie de coronavirus,
plusieurs événements sont organisés en ligne.
La Journée de l’Europe est également l’occasion de mettre
en avant les symboles de l’unité de l’Union européenne :
le drapeau étoilé, l'hymne et la devise (€).

Le saviez-vous ?
La Journée de l’Europe est célébrée tous
les ans le 9 mai, et ce depuis 1985. Cette
date commémore la déclaration de Robert
Schuman, relative à la création de l'Europe
pour le maintien de relations pacifiques
entre les pays.

LA SEMAINE DES LANGUES VIVANTES
La semaine des langues vivantes a pour vocation de
mettre en lumière les langues et la diversité
linguistique dans les écoles et les établissements mais
aussi en dehors du cadre scolaire. Elle constitue un
temps fort pour encourager la pratique des langues
étrangères.
Cette année, la Semaine des langues vivantes va se
dérouler du 17 au 21 mai 2021 et aura pour thème
« Osons les langues, pour les citoyens de demain ».

Pour l'occasion, il est possible de témoigner de votre
expérience (usage d' eTwinning, lien avec les
mobilités, impact sur les élèves etc.) à travers une
capsule vidéo qui sera publiée sur le site académique
de Montpellier.

L'OUVERTURE EUROPÉENNE AU LYCÉE
Le lycée Christian Bourquin s'investit dans une démarche
d'ouverture européenne au quotidien. Voici quelques actions
concrètes menées tout au long de l'année :

ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITÉS
Les membres des relations internationales s'assurent du suivi
à la préparation des futures mobilités Erasmus+ de stage et
d'études pour les étudiants. Il existe notamment une
permanence d'information au bureau des relations
internationales tous les mardis de 9h à 17h. De plus, le
projet CampusMob de grande envergure offre la possibilité
d'une mobilité pour le personnel de l'académie en GHT.

ANIMATIONS
De animations en langues étrangères sont régulièrement mises en
place au sein du lycée. Il s'agit notamment de défis du mois, jeux
à la cantine autour d'un thème, ateliers de conversation etc. De
plus, nous travaillons en étroite collaboration avec le Centre
d'information Europe Direct Pyrénées (ADRET) qui nous aide à
mettre en place des actions liées à l'Europe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le fil rouge de l'enseignement est le développement durable
pour les 12 élèves de section européenne 1STHR
cuisine/anglais.
Un compte Instagram a été créé (@bourquingreenteam) où les
élèves publient en anglais leurs actes en faveur du
développement durable et plus particulièrement sur le plan
alimentaire.
Parallèlement à cela, les étudiants de terminale BTS MHR
option B (cuisine) sont aussi sensibilisés au tri sélectif,
compostage et co-produits ainsi qu'à la consommation de
produits locaux.

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
Dans le programme de 1ère en Spécialité Géopolitique, il y a de
nombreuses entrées liées à l'Europe. Les élèves travaillent sur
les institutions européennes, sur la question des frontières en
Europe et aussi sur la puissance de l'Europe à l'échelle
mondiale.

"Dans le cadre de cette spécialité, je fais faire aux élèves une
plaquette informative sur les institutions européennes en début
d'année, ils font aussi un jeu de rôle sur la prise de décisions au
sein du Parlement européen. Et cette année, j'ai demandé aux
élèves de faire un rapport sur la question des frontières en
Europe (gestion par les pays, fermeture/ouverture...)"
Thierry EMERIAU, professeur de géopolitique

