Programme du voyage d'étude du projet « Erasmus plus » du Lycée Peytavin
avec l' I.I.S Levi - Ponti di Mirano (Venezia, Italie) et le Lycée de Capodistria (Slovénie)
Professeurs concernés :
M. Alain Jacquet, professeur de SVT
M. Hervé Grosroyat, professeur de Sciences physiques et chimiques
M. Pierre Lemaitre, professeur de Sciences de l'ingénieur
Mardi 16 décembre 2014
13h : départ de Mende
Voyage en véhicule personnel (A. Jacquet) avec 3 conducteurs en alternance.
900 km / 10h de trajet par Lyon, Chambéry, Tunnel du Fréjus, Turin, Milan, Padoue.
Arrivée à l'Hotel Art de Mirano vers 23h (Réservation effectué par nos collègues italiens)
Mercredi 17 décembre 2014
10h – 13h : visite de l'IIS Levi-Ponti et travail sur les objectifs pédagogiques du projet
Erasmus (Italie - France)
14h – 17h : rencontre avec Antonio Danieli et le spéléologue Slovène référent du lycée
Slovène : définition des objectifs opérationnels des trois lycées Italie – France – Slovénie
et des objectifs pour les fédérations nationales de spéléologie.
Jeudi 18 décembre 2014
9h – 13h : définition des objectifs didactiques pour rédiger le dossier « Erasmus plus »,
Action clé n°2, partenariat stratégique pour les écoles (innovation et échanges de bonnes
pratiques). Date limite du dépôt des candidatures au 31 mars 2015.
14h départ
Retour à Mende prévu vers 0 h
Synthèse du projet au 11/12/2014 :
Echange de bonnes pratiques et innovations pédagogiques entre les 3 lycées sur le thème du
karst européen incluant une étude comparative avec le karst tropical de Cuba.
Du point de vue de notre lycée, le projet comporte potentiellement 3 axes :
• Le projet scientifique des classes de première et terminale S qui étudient en Sciences de la
vie et de la terre et aussi en Sciences physiques et chimiques et en Histoire géographie et
en Lettres le karst européen et souhaitent travailler sur la biodiversité du karst Cubain.
L'étude et la mise en valeur des richesses biologiques des grottes Bellamar (Matanzas,
Cuba) pourrait participer au développement local, en complémentarité de ce qu'on déjà fait
les spéléologues.
Pilote : Alain Jacquet, avec Hervé Grosroyat
• Le projet de ces classes de S dans les cours de Sciences de l'ingénieur : projet de mise en
oeuvre (étude et construction) de capteurs nécessaire aux analyses d'eau et qui pourraient
être installés à Cuba. Les collègues italiens sont intéressés et nous allons préciser les
besoins avec les italiens.
Pilote : Pierre Lemaître
• Le projet des BTS électrotechnique qui souhaitent proposer un projet technologique
de développement pour la région de Matanzas. Il faut donc voir avec eux si des besoins
peuvent émerger. Pour cela, nous sommes en contact avec Mme Verges, présidente de
France Amérique Latine à Bordeaux qui pilote des projets de développement local à Cuba.
Pilote : Jean-jacques Marseille.
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