
         
 

Erasmus+ EVA : Une collaboration riche en compétences 
Depuis la rentrée 2019, une collaboration lycée professionnel/lycée général a vu le jour dans le cadre 
d’un projet européen Erasmus+ dans le but de :  

 Fédérer les élèves et les enseignants des différentes filières ; 

 Apprendre à découvrir l’autre et à l’accepter dans sa diversité ; 

 Permettre aux jeunes de vivre leur citoyenneté européenne et découvrir l’Europe ; 

 Progresser en anglais. 
Le projet EVA (Equality Variety Acceptance) s’inscrit donc dans cette 
optique.  
Il a pour thématique « la diversité et le vivre-ensemble » et est mené en 
partenariat avec l’Allemagne, l’Estonie, le Portugal, la Turquie et la 
Bulgarie.  
16 élèves de Saint-Charles de secondes, premières et Terminales en 
Lycée professionnel et lycée général, sont impliqués dans ce projet. Ils 
sont encadrés par Mmes FOUILHOUX (coordonnatrice du projet), 
CANADAS, DARQUITAIN et M. MAILLOT qui mettent chacun leurs 
expériences et leurs compétences au service du projet ERASMUS+ EVA. 
Nos jeunes se retrouvent une fois par semaine pour réfléchir sur une thématique commune, ils 
réalisent des activités visuelles (ppt, vidéos, murs virtuels, logos, …), des traductions en anglais, des 
questionnaires (kahoot) afin de les partager avec leurs partenaires européens. 
Cette collaboration est très fructueuse car elle permet à chaque jeune de valoriser ses compétences. 
Une première mobilité a été effectuée en décembre en Allemagne à Mönchengladbach du 29/11/19 
au 8/12/19.  
4 lycéens de St Charles (BAIJOU DIHA Sanjayna, DORVAL Émilie, PLANTE Brice et LALLEMAND 
Emmanuel) ont été les ambassadeurs de notre lycée et de notre île : ils ont travaillé sur la tolérance. 
Nos 4 jeunes ont été remarqués pour leur ouverture d’esprit par les différents partenaires présents. 
Émilie a même témoigné pour un journal local. 

 
Cette mobilité nous a également donné l’opportunité de visiter Bruxelles et son Parlamentarium et 
nous a amené à nous questionner sur notre place et notre rôle au sein de l’Europe.  
Une problématique qui prend tout son sens au sein d’un projet Erasmus+ et encore plus pour nous 
qui en sommes éloignés de par notre situation géographique. S’interroger sur sa citoyenneté 
européenne, sur sa façon de la vivre et de contribuer à l’Europe est un réel gage de réussite de notre 
projet EVA. 
Un grand merci à ces jeunes qui nous ont fait honneur ! … et affaire à suivre car nous préparons la 
prochaine mobilité qui se déroulera en Estonie en février 2020 lors de laquelle nous présenterons 
notre diversité culturelle à travers la musique réunionnaise.  
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