
Erasmus : LET’S STOP BULLYING TOGETHER 
Lisbonne (Portugal) from 2 to 8 february 

 

Participants :  

Students : Lola Khetib, Niki Beaunom, Emeline Gomes-Poupin, Laurent Auguste, Hubert Thomas, 
Sofiane Karmous, Myriam Benouda and Marie-Christine Lin 

Teachers: Isabela Duc and Cyril Hebrard 

 

Departing on Sunday February 2nd, we agreed to meet at 9 am at Terminal 1 at Orly Airport. The 
students all arrived on time. The flight went well. Arrival in Lisbon, the Portuguese team welcomed us 
with kindness. The pupils were taken care of by the families until Monday 3 at 8:30 am. 

 

Monday February 3th. Go to "INETE" the host school. There was a welcoming ceremony and 
presentation of the teams + visit to the school. At the end of the morning, the psychologist came to 
animate an activity on harassment. We had lunch in the INTE canteen and then went to "Praça De 
Comercio" to visit the "Lisbon Story Center". A museum that describes Lisbon's past. At the end of the 
afternoon, after visiting and photographing the surroundings of the Tagus, the students returned to 
the host families. 

        

 



Tuesday February 4th . Departure by bus at 9am for Jamor-Jardim. After a 30-minute drive, we were 
offered a tree climbing activity. It was supervised by 3 animators who insisted on safety. The activity 
went well. Outdoor lunch at noon followed by a visit to BELEM. A paper questionnaire was offered to 
the students. End of the day at 5 p.m., the students returned to the host families after having returned 
the questionnaires and debriefing the visit. 

       

 

Wednesday February 5th . Departure by bus for Nazaré. City with several interests: fishing, tourism, 
surf spot, traditional market. After 2 hours on the road, visit the premises with a paper questionnaire. 
Return to the bus at 12:30 p.m. for the restitution and debriefing of the visit. We then had an 
appointment at a vocational high school in Nazaré to present our project. Each team spoke. A meal 
was served to us in the school refectory. The end of the day was spent visiting Ovido. A fortified city 
which is on the return journey. A questionnaire was used to support the visit. Return to Lisbon at 6 
p.m. Meeting with host families followed by a small snack. 

          

Thursday February 6th . From 9h to 11h a videoconference with the Austrian, Italian and Greek teams 
was proposed. There were some technical problems but some exchanges could take place. From 11 
a.m. to 1 p.m. Mr. Losego of Amnisty International presented an activity on harassment. The meal was 
taken in the canteen of INETE. In the afternoon, class work was offered to the group on the same 
subject. End of the day at 4 p.m. 



Friday February 7th . Meet at 9am at INETE. Restitution of different works. Photo sharing work using 
an application. Week evaluation. At the end of the morning was held the ceremony of delivery of 
certificates and exchange of gifts and snacks. 

Free time in the afternoon to visit Lisbon. 

            

Saturday February 8th . Meet at 9:00 am at Terminal 1 of Lisbon Airport. The students were on time 
with the families. The return to Paris went well. 

Mobility has been very rich in many areas including "living together", communication, personal culture, 
organization. The students showed interest and motivation. They had a good attitude and were able 
to showcase many skills. 
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Elèves : Lola Khetib, Niki Beaunom, Emeline Gomes-Poupin, Laurent Auguste, Hubert Thomas, 
Sofiane Karmous, Myriam Benouda et Marie-Christine Lin 

Professeurs : Isabela Duc et Cyril Hebrard 

 

Départ le dimanche 2 février, nous avions convenu d’un rendez-vous à 9h au terminal 1 de l’aéroport 
d’Orly. Les élèves sont tous arrivés dans les temps. Le vol s’est bien passé. Arrivée à Lisbonne l’équipe 
Portugaise nous a accueillis avec bienveillance. Les élèves ont été pris en charge par les familles 
jusqu’au lundi 3 à 8h30. 

Lundi 3 février. Rendez-vous à « INETE » l’école d’accueil. Il y a eu une cérémonie d’accueil et de 
présentation des équipes + visite de l’école. En fin de matinée, la psychologue est venue animer une 
activité sur le harcèlement. Nous avons pris le repas à la cantine d’INETE puis sommes aller à « Praça 
De Comercio » visiter le « Lisbon Story Center ». Un musée qui décrit le passé de Lisbonne. En fin 
d’après-midi, après visite et photo des abords du Tage, les élèves sont retournés dans les familles 
d’accueil. 

 

Mardi 4 février. Départ en bus à 9h pour Jamor-Jardim. Après 30 min de route une activité 
d’accrobranche nous a été proposée. Elle était encadrée par 3 animateurs qui ont insisté sur la sécurité. 
L’activité s’est bien passée. Repas en plein air à midi suivit de la visite de BELEM. Un questionnaire 
papier a été proposé aux élèves. Fin de journée à 17h, les élèves sont rentrés dans les familles d’accueil 
après avoir restituer les questionnaires et débriefer la visite. 

 

Mercredi 5 février. Départ en bus pour Nazaré. Ville présentant plusieurs intérêts : pêche, tourisme, 
spot de surf, marché traditionnel. Après 2 h de route, visite des lieux munis d’un questionnaire papier. 
Retour au bus à 12h30 pour la restitution et débriefing de la visite. Nous avions ensuite Rendez-vous 
dans un lycée professionnel de Nazaré pour présenter notre projet. Chaque équipe a pris la parole. Un 
repas nous a été servi dans le réfectoire de l’école. La fin de journée a été occupée à visiter Ovido. Une 
ville fortifiée qui se trouve sur le trajet retour. Un questionnaire servait de support à la visite. Retour à 
Lisbonne à 18h. Réunion avec les familles d’accueil suivit d’une petite collation. 

 

Jeudi 6 février. De 9h à 11h une visioconférence avec les équipes Autrichienne, italienne et Grecques 
a été proposée. Il y a eu quelques problèmes techniques mais quelques échanges ont pu avoir lieu. De 
11h à 13h M. Losego d’Amnisty International nous a présenté une activité sur le harcèlement. Le repas 
a été pris à la cantine de INETE. L’après-midi un travail en classe a été proposé au groupe toujours sur 
le même sujet. Fin de la journée à 16h. 

 



Vendredi 7 février. Rendez-vous à 9h à INETE. Restitution des différents travaux. Travail de mise en 
commun de photo à l’aide d’une application. Evaluation de la semaine. En fin de matinée s’est tenue 
la cérémonie de remise des attestations puis échange de cadeaux et collation. 

Temps libre l’après-midi pour visiter Lisbonne. 

Samedi 8 février. Rendez-vous à 9h au terminal 1 de l’aéroport de Lisbonne. Les élèves ont été à l’heure 
avec les familles. Le retour à Paris s’est bien passé.  

La mobilité a été très riche dans de nombreux domaines notamment  le « vivre ensemble » ,la  
communication, la culture personnelle, l’organisation. Les élèves ont fait preuve d’intérêt et de 
motivation. Ils ont eu une bonne attitude et ont pu mettre en valeur de nombreuses compétences. 

 

 

 

 

 


