
 

 

RESEAU PORTE DES ALPES  
 

IDEAL - projet Européen ERASMUS + 
LYCEE ARISTIDE BRIAND (PUBLIC - 2ND DEGRE) 

GAP 

ce.0050007F@ac-aix-marseille.fr  
 

Portance : ...plusieurs établissements scolaires  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Lycée IES Beatru CIVERA - Valence (Espagne) 

Mots-clés : interdisciplinarité;échange européen; pédagogie de 

projets 

 

  

Description Action débutée le : 01/09/2018 

Projet IDEAL : Inclusion, All Different, All Equal, ALtogether. Contribuer au changement des mentalités concernant la discrimination. L'école 

inclusive une norme, une stratégie à développer. Créativité, TICE, Valeur commune, interdisciplinarités ...  
 

Un calendrier des activités (> 50) du projet est établi, détaillant les différentes actions portant sur les sous-thèmes en lien avec le thème principal 

du projet: harcèlement, violences liées au sexe, laïcité, égalité des sexes, etc.  Les enseignants impliqués intégreront le thème et les sous-thèmes 

dans leurs séquences pédagogiques.  Les élèves sont invités à accomplir des tâches et exposer leurs productions (ex vidéo clips, newsletters, 

exposés, escape game, diaporamas, pièce de théâtre, logo du projet etc).  Tous les élèves du lycée participeront aux nombreuses journées à thème 

et à la semaine de l'engagement, co-organisée par le CVL.  Les disciplines concernées sont: Anglais, Espagnol, Français, Histoire-Géographie, 

Maths, Théâtre, Physique-Chimie, EPS. 

 

Public visé 
Niveau(x) : tous les niveaux du lycée 

Effectif d’élèves : 1000 

Contact(s) Référent/Partenaire 
PARA Ivy 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Anglais 

 

BERMOND ROUSTAN Nancy 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Espagnol  

PARA, Ivy, chargé de missions Pôle DANE 05 
 
CIDFF, Association des paralysés de France, SOS homophobie, DSDEN 05, 
Planning Familial 05, Le Ludambule, Gap Sciences animation 05, MGEN, 
Mission jeunes 05, CD 05 

Autres membres de l’équipe  

 Mme PARA Ivy, prof d'Anglais 

 Mmes Bermond Nancy, DELOYE A-Gaelle, prof d'Espagnol 

 M Fort Jérôme, prof de physique-chimie 

 M Dalmasso Stéphane, Mme Perrot Nathalie, prof d'hist/géo 

 Mmes Silva Laurence et Le Van Marion, prof français 

 Mme Rey, prof EPS 

 

Elément déclencheur 
Le partenariat avec un lycée espagnol grace à E.twinning ainsi que du projet d'établissement sur l'ouverture internationale et le CESC : éducation à la 

tolérance 

 

Objectifs Indicateurs 

Les élèves sont invités à: développer une plus grande tolérance, respecter la 

diversité, développer leur créativité, améliorer  leurs compétences en LV + en 

TICE. On vise une collaboration transnationale et interdisciplinaire. 

Evaluations objectives des productions d'élève; évaluations par le biais 

des enquêtes ou sondages sur le sujet; observation du changement de 

mentalités et d'attitudes par le biais des échanges et débats. 

Effets déjà mesurables : Les élèves semblent motivés pour participer aux activités proposées, en classe et hors la classe.  Les productions sont de 

qualité.  Des échanges pertinents lors de la journée nationale contre le harcèlement. 

Stand N° 
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