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Erasmus + : 
Qu’est-ce que c’est ?

- Un projet européen 

- Un programme d’échanges entre établissements scolaires

- Une durée de deux ans : de Septembre 2018 à Juillet 2020

- Un partenariat autour d’une thématique commune, dans le cadre 
des Journées d’Evariste : l’Eau en 2019, la Terre en 2020



Les Journées d’Evariste 



La 
Journée 
de 
l’Eau 
2019



CLG Colette 
Sartrouville

CLG L. Paulhan
Sartrouville

CLG Le Prieuré
Maisons-Laffitte

LGT Evariste Galois 
Sartrouville

LPO H. Tazieff
St. Paul-les-Dax

CLG D. Milhaud
Sartrouville

CLG R. Rolland
Sartrouville

CLG P. Picasso
Montesson

LGT Paul Langevin
Suresnes

Colegio Fuensanta la Merced
Murcia, Espagne

IES Lauaizeta Ikastola
San Sebastián, EspagneLPO G. Touchard

Le Mans

CLG J. Cocteau 
Maisons-Laffitte

Franz Stock Gymnasium
Arnsberg, Allemagne

IES Mediterrania
Benidorm, Espagne

IES Tierno Galván
Leganes (Madrid), Espagne

LP J. Verne
Sartrouville

LGT Les 7 Mares
Maurepas

Universidad Internacional
Jefferson Michoacan, Mexique

Collèges
Partenaires

Partenaires
en France

Partenaires
en Europe et dans le Monde

Lycée Français
Sydney, Australie



LGT Evariste Galois 
Sartrouville, France

LPO Gabriel Touchard-
George Washington
Le Mans, France

IESO Matías Ramón Martínez
Burguillos del Cerro, Espagne

Pomorska škola  –
Lycée Maritime
Split, Croatie

The ”Gheorghe Tattarescu” 
High School of Arts, Ecole d'Arts
Focsani, Roumanie

Lycée technique Carlo Alberto 
Dalla Chiesa
Partinico, Sicile, Italie

Six partenaires 
en Europe



Erasmus + : 
comment participer ?

- Des ateliers le mercredi, ouverts à tous les élèves du lycée 

- 1ères séances le 12 et le 19 septembre, à partir de 13h30, en salle 600

- Des activités variées : en septembre, création d’un Escape Game, 
organisation d’une sortie à Versailles, réalisation d’expériences 
scientifiques, activités réalisées au potager…

- Présence régulière, mais pas forcément systématique



Erasmus + : 
Qu’est-ce que ça apporte ?

- Une pratique des langues vivantes (anglais, espagnol)

- Une ouverture culturelle 

- Une meilleure utilisation des technologies de l’information et de la 
communication

- Une expérience pour un CV !



Accueil 
des élèves européens

- Du dimanche 7 au samedi 13 octobre

- 20 collégiens et lycéens de 5 nationalités (Croates, Espagnols, Français, 
Italiens, Roumains)

- Activités au lycée et à Paris dans la journée – dîners et nuits dans les 
familles

- Contact : erasmus.evaristegalois@gmail.com



La mobilité Erasmus 
à Sartrouville

De la Journée de la Méditerranée (2016) 
à la Journée de la Terre (2020) : 

préparation de la Journée de l’Eau (2019)



Dimanche 7 octobre

- Arrivée des partenaires européens (horaires à confirmer en fonction 
des pays) 

- Accueil dans les familles (rdv au lycée)

- Dîner et nuit dans les familles



Lundi 8 octobre

- Petit-déjeuner dans les familles
- 8h30 – 10h30 : accueil officiel et visite du lycée
- 10h30 – 12h30 : les élèves assistent à des cours
- Déjeuner au lycée
- Atelier « potager et développement durable » 1h30
- Atelier « les Journées d’Evariste » et rédaction d’articles pour eTwinning

et le blog du projet 1h30
- Dîner et nuit dans les familles



Mardi 9 octobre

- Petit-déjeuner dans les familles
- 8h30 départ du lycée pour Versailles
- Jeu de piste en trois langues dans les Jardins du Château de Versailles et 

visite « Les Grandes Eaux »
- Pique-nique 
- Balade en barque dans les Jardins du Château de Versailles
- Vers 17h retour au lycée
- Posts sur les réseaux sociaux du projet
- Dîner et nuit dans les familles



Mercredi 10 octobre

- Petit-déjeuner dans les familles
- 8h rdv à la gare de Sartrouville
- Visite au Musée d’Orsay « L’eau et les impressionnistes »
- Pique-nique 
- Atelier « théâtre »
- Atelier « aquarelle »
- Posts sur les réseaux sociaux du projet
- Dîner et nuit dans les familles



Jeudi 11 octobre

- Petit-déjeuner dans les familles
- 8h30 rdv à la gare de Sartrouville
- Visite du Pavillon de l’Eau à Paris
- Promenade guidée en anglais le long de la Seine
- Pique-nique
- Atelier « Kahoot » 
- Posts sur les réseaux sociaux du projet
- Dîner et nuit dans les familles



Vendredi 12 octobre

- Petit-déjeuner dans les familles
- 8h30 rdv au lycée
- Atelier « Expériences scientifiques sur l’eau » 1h
- Atelier « Escape Game : Save the sirens » 1h15
- Atelier « 112 : numéro d’urgence européen – l’eau » 1h
- Déjeuner au lycée
- Enregistrement d’une émission spéciale à la webradio
- Rédaction d’articles pour eTwinning et le blog du projet 
- Posts sur les réseaux sociaux du projet
- Dîner et nuit dans les familles



Samedi 13 octobre

- Petit-déjeuner dans les familles

- Départ des partenaires européens (horaires à confirmer en fonction 
des pays) 



Les ateliers du mercredi
• 12 septembre :
- La Seine
- Le potager
- Les Journées d’Evariste + réseaux sociaux / blog / eTwinning

• 19 septembre :
- Sortie à Versailles
- Atelier Escape Game
- Expériences scientifiques
- La Seine

• 27 septembre :
- Atelier jeu de piste à Versailles
- La Seine

• 3 octobre :
- Escape Game
- La Seine


