COMMUNIQUÉ
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Besançon, le 11 mai 2015

Valoriser la dimension transfrontalière, européenne
et internationale des établissements scolaires
Dans le prolongement de la Journée de l’Europe du 9 mai, deux établissements
mortuaciens ouverts sur l’espace européen, transfrontalier et le monde accueilleront le
recteur Jean-François Chanet.

Liens
transfrontaliers
____________________

Vendredi 15 mai
8 h 30 - 11 h 30
_____________________
Collège Jean-Claude
Bouquet
Lycée Edgar Faure
Morteau

8 h 30 collège Jean-Claude Bouquet
Depuis deux ans, le collège Bouquet participe à un projet européen dans le
cadre du programme Erasmus +, sur la comparaison du rapport « citoyenneté
et fêtes nationales » dans deux pays. L’équipe éducative porteuse de
l’initiative présentera ce projet d’éducation à la citoyenneté européenne, mené
en partenariat avec le lycée Victor Bérard de Morez, un collège de
Wolfenschiessen en Suisse et un collège de Berlin.
Les élèves ont été amenés à étudier les raisons historiques du désir
d'indépendance et du choix de la date de la fête nationale en France, en
Suisse et en Allemagne. Autour de ce travail, les élèves ont pu s’interroger sur
la notion d’identité nationale et d’identité européenne en échangeant idées et
expériences.

10 h 15 lycée Edgar Faure
Le lycée des métiers de l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie est situé
dans une zone transfrontalière franco-suisse. Cette localisation particulière est
propice à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.
L’offre de formation et le projet éducatif de l’établissement participent à la
dimension internationale du lycée. À travers les stages en entreprises et les
perspectives de débouchés professionnels à l’étranger, le savoir faire acquis
par les élèves du lycée Edgar Faure est reconnu bien au-delà des frontières
académiques.
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Vous êtes cordialement invités à participer à ces visites en établissements.

