
 

 

 

 

L’aventure ERASMUS+ au lycée Artaud  

 

Le lycée Artaud a monté deux projets de collaboration avec des établissements européens (irlandais et 

portugais). Le programme Erasmus+ permet ce type d’échanges et son agence a validé les demandes 

de subventions faites par le lycée pour les deux projets suivants : 

 

 

1°) Marseille - Waterford (Irlande) : immersion dans un pays anglophone 

 

La collaboration se fait entre le lycée Artaud et le lycée Waterpark à Waterford en Irlande. 

Il s’agit d’un échange de courriers et divers médias entre la classe de 2nde11 et des élèves 

Irlandais. L’objectif est linguistique et culturel. Les élèves découvrent une nouvelle 

culture, et sont confrontés à de l’anglais authentique d’élèves du même âge.  

L’aboutissement de ce projet sera la rencontre des élèves à Waterford, avec un voyage 

prévu en mai 2023. Les élèves seront en immersion dans l’école Irlandaise et pourront 

vivre une semaine de découvertes culturelles, sportives et géographiques.  

 

 

 

 

2°) Marseille - Vila Nova de Famalicão (Portugal) : impact de la pollution sur les océans  

 

Les dimensions environnementales et techniques ainsi que la pédagogie de projet 

sont au cœur de la section STI2D. Une collaboration Erasmus voit le jour cette année 

entre les élèves de la classe de 1ère STI2D1 d’Artaud et ceux d’une classe d’un lycée 

Portugais, situé au Nord de Porto. Les élèves portugais et marseillais sont engagés 

dans une démarche écologique, de citoyenneté responsable et bien sûr 

technologique.  

Les portugais viendront en voyage à Marseille en avril 2023 et seront impliqués dans 

des actions avec des associations locales qui luttent contre la pollution des mers. La 

langue de communication sera l’anglais. Les objectifs sont une ouverture au monde, 

une prise de conscience environnementale et également linguistiques et 

culturels.  Nos élèves se rendront à leur tour au Portugal en octobre 2023 afin de 

mettre en commun les recherches sur le sujet.  


