Entièrement financés par l’Union Européenne Erasmus+, une chance !

Notre projet Erasmus +, qui se déroule sur trois ans, a pour thème "L'environnement est notre
avenir, l'environnement est l'avenir de l'Europe".

Les six écoles partenaires sont :







France : Institution Notre Dame des Anges - Saint-Amand-les-Eaux
Allemagne : SMN Gymnasium – Mönchengladbach
Belgique : Wico Campus St. Hubertus – Neerpelt
Luxembourg : Lycée classique de Diekirch – Diekirch
Pays-Bas : Scholengemeenschap Were Di – Valkenswaard
République Tchèque : Gymnazium Sternberk – Sternberk
A travers des activités, des visites, des rencontres, les élèves comprennent l’intérêt d’un travail et

d’une vision collaboratifs. Ils contribuent ainsi à leur niveau au renforcement de la coopération européenne.

La prise en charge par l’Union Européenne permet aux familles ayant peu de ressources financières
de prendre part à des projets transnationaux.
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L'activité humaine a un effet négatif sur notre environnement naturel. La crise écologique est une
conséquence du (mauvais) comportement du genre humain dans le passé et nous pensons qu'il est important
de sensibiliser les élèves aux problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés, en particulier parce
que les jeunes devront vivre avec les conséquences négatives qui deviennent évidentes et visibles.
L’un des objectifs du projet est de faire comprendre aux élèves et à toute la communauté que
l’environnement s’est détérioré et que nous devons agir. En outre, les participants au projet doivent être
encouragés à prendre en compte les conséquences de leur propre comportement et de leur approche de
l'environnement. Ils doivent également être motivés pour rechercher des solutions possibles. De plus, les
participants découvrent de nouvelles opportunités d’emploi susceptibles de stimuler la croissance
économique en Europe.
Les participants examineront et discuteront également du rôle de la politique dans les questions
environnementales.
Le projet doit motiver les élèves et réduire ainsi l'abandon scolaire précoce et attirer les élèves dans les
écoles impliquées dans le projet.

