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Erasmusdays octobre 2020 

 
 

Jeudi 15 octobre Heure, Lieu  Vendredi 16 octobre Heure, Lieu  

 

Installation des bannières Erasmusdays : 

entrée du lycée, cantine, court 

15/10 le matin Déjeuner européen   Cantine, repas de 

midi 

Affichage des cartes des pays participants 

dans le couloir hall-CDI ou cantine 

15/10 le matin Erasmus - accréditation 2021-2017 – 

présentation aux enseignants 

11h à 12h 

Ouverture des Erasmusdays (petite 

chorégraphie, présentation brève de 

l’événement) 

10h – C001 ou la 

court 

Compétition sportives - basquet 13h-15h court 

Remise des diplômes Europass aux élèves 

ayant participé aux mobilités 

10h – C001 ou la 

court 

Projection des projets, photos, vidéo 13h 15h pôle culturel 

Concours des meilleures photos, vidéo et 

publication sur le site du lycée 

 Rencontre virtuelle avec les partenaires 

européens  

15h 

salle C001 

 

 

Les activités seront préparées avec les élèves de 1ère SPVL, donc cinq participants aux mobilités Erasmus. 

 

Ce programme sera modifié, adapté selon les possibilités et les contraintes. 

 

Activités identifiées : 

- Présentation des mobilités : affiches, vidéo, photos 

- Concours : la meilleure photo Erasmus 

- Danse- chorégraphie  

- Compétition sportive 

- Cartes de découvertes des pays participants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Grèce, Italie, Grèce, 

Portugal, Roumanie 
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PROJET : ERASMUSDAYS 2020 

 

1. Description : Erasmusdays est un événement européen qui valorise chaque année les mobilités 

d’éducation, de formation, de citoyenneté, destinées aux jeunes et mise en place dans le cadre des projets 

Erasmus. 

2. Objectifs : 

- Disséminer les informations concernant ces projets aux jeunes et aux adultes 

- Favoriser la participation des jeunes aux projets Erasmus 

3. Objectifs intermédiaires : 

- identifier les actions à mettre en place 

- répartir les missions  

- organiser, préparer la mise en place 

5. Date et lieu : 15, 16, et 17 octobre au Lycée D’Alembert 

6. Public concerné : jeunes et adultes du Lycée D’Alembert 

7. Organisateurs : élèves de 1ère SPVL 

8. Moyens : 

Humains  Matériels  Financiers  

- élèves et enseignants 

participants aux projets Erasmus 

-salle, mobilier, papeterie, moyens 

informatiques, … 

- projets Erasmus Valeurs 

européennes et Bullying 

 

9. Planning d’activités : 

 

Etape  Quand ?  Qui ? 

Identifier les activités 24/09 Groupe 2, 1ère SPVL 

Répartition des tâches 24/09 Groupe 1 

Préparation des activités AP, PPSAA etG Mmes Duc et Sfaxi avec les 1ères 

SPVL 

Commande de bannières Semaine du 28/09 Mme Duc 

Identifier les espaces et réserver Semaine du 28/09  

 

10. La mise en place 

 

11. Evaluation et réajustements 

 


