
 

 

Projet Erasmus+ du lycée Camille Sée de Colmar :   

L'emploi – un challenge pour les jeunes – rêves et réalité 
 

Ce 18 mars 2016, les élèves de 7 pays différents ont présenté au Parlement européen leur projet 

Erasmus+ qui a pris forme à travers la plateforme eTwinning (France, Royaume-Uni, Italie, 

Roumanie, Grèce, Espagne, Turquie).  

 

Ils ont été accueillis par Madame Anne Sander, Eurodéputée et marraine du projet, qui a suivi 

l’évolution de leurs travaux depuis le début du projet. 

 

Après un lâcher de ballons symbolique devant le Parlement, les jeunes ont entamé un hymne 

composé par leurs soins lors de leur toute première mobilité en Grèce en février 2015 afin 

d’exprimer leurs souhaits pour le futur « A creative life », puis expliqué le choix du logo et du 

slogan de leur projet.  

Leurs multiples voyages dans les différents pays partenaires ont ensuite été évoqués, en lien avec 

leurs meilleurs souvenirs.  

 

Puis ils sont rentrés dans le vif du sujet en développant leur vision rêvée du monde du travail, puis 

en la confrontant à la situation économique de leurs pays respectifs. La visite de diverses entreprises 

performantes leur a permis de considérer les points forts de chaque domaine d'activité en pointe / ou 

traditionnel.  

Enfin, la politique de l'emploi, les conditions de travail et les répercussions sur la qualité de vie ont 

fait l'objet de comparaisons argumentées.  

 

Ils ont particulièrement insisté sur le développement de leurs compétences linguistiques, sociales et 

pragmatiques tout au long du projet. 

Pour finir, un sondage sur les apports d'eTwinning (facilité d'utilisation, attractivité, ouverture 

culturelle etc) a démontré que l'action eTwinning est un outil particulièrement adapté et performant 

pour initier une mobilité virtuelle complétée ensuite par un programme de mobilité réelle. 

 

La présentation des jeunes des 7 pays partenaires s'est terminée sur leurs propositions et visions 

pour le futur :  

* afin de combattre le chômage 

* de faciliter l'intégration et l'insertion des jeunes dans le monde du travail 

* d'améliorer l'éducation 

* d'améliorer les liens entre école et monde du travail 

* d'augmenter la mobilité des jeunes 

 

Une présentation excellente, des élèves et des professeurs motivés et engagés, un projet 

remarquable, que nous vous invitons à découvrir ici ! 

 
  

Pour plus de renseignements : 



 La version numérique du 

manifeste: https://issuu.com/natachahansen/docs/manifesto_of_the_young_european?e=681

6795/34343878 

 Le site de la darilv: http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dareic/toutes-les-

actualites/actualite/article/projet-erasmus-7-pays-reunis-a-colmar-pour-le-manifeste-du-

jeune-europeen/ 

 Le site du lycée Camille Sée: http://www.lyc-see-colmar.ac-strasbourg.fr/ouverture-

internationale/erasmus/ 

 La page facebook: https://www.facebook.com/ECY.CamilleSee/ 

 Le Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/751/home 

 
 

 

Article rédigé par C. Poulain-Chaigné, correspondante académique eTwinning – Strasbourg 
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