
 

Les ERASMUSDAYS  
au Lycée Louis DELGRES 

Le MOULE 



« Mon élève différent, ce héros extra-ordinaire » 
 

Ce projet ERASMUS + 2017/2019 a pour finalité la production commune d’un volet 
« accueil des enfants différents au sein des établissements scolaires » 

C’est un projet inter degré, de la maternelle au lycée. 
Il repose sur un échange de pratiques concernant l’inclusion scolaire entre les six 
établissements partenaires du projet. 

Il comprend 6 mobilités de personnels.. 
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Les partenaires /les mobilités :  

Décembre 2017 : Sixth secondary school Brataya Miladinov, BULGARIE 

Lutter contre le décrochage scolaire précoce et favoriser l’inclusion sociale 

 

Mars 2018 : Comprensivo Levanto Isa 23, ITALIE 

De l’élève en situation de handicap à l’élève potentiellement décrocheur :  

créer un environnement motivant et inclusif de la maternelle au collège 

 

Octobre 2018 : Maternelle LL Soliveau, GUADELOUPE 

Handicap, allophonie, inclusion et réussite éducative 

 

Décembre 2018 : Gradinita Cu Program Prelungit Baia de Fier, ROUMANIE 

L’inclusion des élèves à besoins particuliers à travers les jeux de rôle 

 

Février 2019 : Lycée professionnel Louis Delgres, GUADELOUPE 

Professionnalisation des acteurs de l’interdegré :  

approche globale de l’école pour favoriser l’inclusion scolaire 

 

Mars 2019 : Shumen,  BULGARIE 

L’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers en lycée professionnel 

ERASMUS +  est un programme d’échanges de pratiques entre enseignants 
et/ou chefs d’établissements qui offre des opportunités de mobilités, phy-
siques ou virtuelles  proposées aux personnels et aux élèves.  
Il a pour objectifs de : 
 Améliorer la qualité des écoles et l’inclusion au sein de celles-ci 
 Soutenir l’excellence des enseignants et des chefs d’établissement 
 Améliorer la gouvernance des systèmes d’enseignement scolaire 
En ce sens, le programme ERASMUS + constitue une des réponses pos-
sibles aux défis de l’Ecole du XXIième siècle. 

България 
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Les Erasmusdays ont pour ambition d’essaimer à travers toute l’Europe et dans les 201 pays éligibles au  
programme ERASMUS +. 
Etant lui-même partenaire d’un tel projet, le lycée Louis Delgrès a décidé d’organiser ses ERASMUSDAYS 
 
Vendredi 12 octobre 2018 : 
 09h00 : Accueil des officiels  
 09h15 : Ouverture du colloque « l’Europe dans la vie des guadeloupéens»  
 09h45 : Intervention de la DAREIC sur les projets Erasmus 
 10h00 : Clip vidéo réalisé par les élèves du club Europe du lycée Yves Leborgne de Sainte-Anne 
 10h05 : Intervention du conservatoire du littoral  
 10h20 : Clip vidéo  réalisé par M. Gérard sur la gestion des fonds européens 
 10h25 : Intervention du Mémorial Acte 
 10h40 : Clip vidéo réalisé par M. Diep sur son expérience d’étudiant Erasmus et témoignages. 
 10h45 : Echanges avec les intervenants 
 11h00 : Fin du colloque, visite des stands proposés par les élèves 
 11h20 : Remise officielle des « Europass Mobilité », inauguration de la plaque Erasmus 
 11h30 : Buffet européen 
 
 14h-16h00: Visite des stands par les élèves / Formation eTwinning pour les professeurs porteurs de 

        projet 
 
Samedi 13 octobre 2018 :  
 08h30 : Visite des stands par les élèves et les parents des classes de secondes, animations diverses. 



Lycée Professionnel Louis Delgrès 
Rue Amédée Fengarol 
97160 Le Moule 
0590230970 
Site internet : louisdelgres.lyc.ac-guadeloupe.fr 
Contact : Fabienne Munio 
fmunio@hotmail.fr 
tél : 05.90.23.09.83 

        LE LYCEE PROFESSIONNEL LOUIS DELGRES 

Le lycée professionnel Louis Delgres accueille 
prés de 900 élèves de toute la Guadeloupe 
dans des  filières professionnelles, industrielles 
et tertiaires, une seconde générale et technolo-
gique, une troisième prépa pro et un BTS 
« Métiers des Services à l’Environnement ». 
Le lycée a reçu le label « lycée des métiers de 
l’environnement et de l’aménagement du      
bâtiment ». 


