
Projet Erasmus ECOSOP 2014-2017 1 

Il était une fois… ECOSOP ! 

Ce projet lancé en 2014 était un véritable challenge pour chacune des institutions partenaires mais en 
particulier pour la France.  

En effet, pour la première fois, nous allions permettre à des élèves de seconde de  lycée général et 
technologique d’effectuer un séjour d’observation de 15 jours en entreprise à l’étranger !  

Bien sûr les réticences étaient grandes au départ : trop loin, trop jeunes, trop d’incertitudes, trop de 
risques... mais très vite l’idée a fini par germer.  

Pendant 3 années,  6 élèves germanistes des classes de seconde allaient pouvoir profiter de cette 
opportunité dans le cadre d’Erasmus ! 

Un séjour de découverte à l’intention de tous les élèves germanistes de seconde allait définitivement 
vaincre les dernières réticences et leur faire découvrir un fabuleux pays, un lycée fabuleux et des élèves 
aussi inquiets qu’eux à l’idée de venir effectuer un stage en France, hébergés en famille d’accueil ! 

 

Et puis, quoi de mieux pour « briser la glace » et aller la rencontre de l’autre que de partager des moments 
de vie dans une école différente, avec des « copains » de jeux différents ?  

  

Quoi de mieux que de partager des moments avec son professeur d’allemand « ailleurs »  pour apprécier la 
langue et la culture germaniste ?  
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Quoi de mieux que d’aller dans les entreprises « ensemble » pour rencontrer  celui qui ne parle pas ma 
langue et avec qui je vais partager une tranche de vie ? 

   

 

C’est ainsi que spontanément, les volontaires commencèrent à se manifester ; d’abord  Lamia, Hélène, 
Carla, Kévin, Alexandre,  Jules  pour la première année puis Antoine, Eric,Laly, Thibault et Valentin pour la 
deuxième année et enfin Marine, Axel, Sylvain, Héloïse, Firas et Niels !  

Ils sont partis à Perl, ils sont revenus, avec des souvenirs plein la tête  de familles accueillantes, de sorties 
avec leurs nouveaux amis, de tuteurs en entreprise qui faisaient le maximum pour communiquer par tous 
moyens, de cet accompagnement de chaque jour.  

Ils savent qu’ils y retourneront. Plus de frontières entre eux et le cadenas posé à Schengen n’est pas celui 
de la fermeture des frontières mais bien celui de l’amour qu’ils portent maintenant à ce pays « autre » ! 

                  

 

MJ Spiteri pour les élèves du lycée Le Rebours 


