
UNE OUVERTURE
AU MONDE,

UNE OUVERTURE À
L'EUROPE

les Erasmus Days pour promouvoir les

échanges européens

un voyage de découverte dans un pays

anglophone depuis trois ans

des élèves en PFMP (période de

formation en milieu professionnel) à

l'étranger (Malte) dans le cadre du

programme Erasmus +

Les programmes de l'Education nationale

prévoir, notamment dans les cours de

langues vivantes, d'élargir l'horizon des

élèves.

Au LP Sainte-Marie, on va plus loin !
PROGRAMME
SEMAINE DES LANGUES

VIVANTES ET DE L'EUROPE

LP Sainte-Marie

Joinville-le-Pont

ENSEMBLE SAINTE-MARIE
LYCÉE PROFESSIONNEL

5 RUE DE L'ÉGLISE
94340 JOINVILLE LE PONT

01.55.12.37.10

WWW.ENSEMBLESAINTEMARIE.FR
CONTACT@ENSEMBLESAINTEMARIE.FR

AGENCE ERASMUS + FRANCE
EDUCATION & FORMATION

AGENCE.ERASMUSPLUS.FR

TOUS DROITS RÉSERVÉS
ENSEMBLE SAINTE MARIE

AGENCE ERASMUS PLUS FRANCE EDUCATION ET FORMATION
OCTOBRE 2020



TOUTE LA SEMAINE

Un lycée aux couleurs du monde.

Un lycée où même les sonneries sont

transformées !

Une exposition sur Malte, les voyages

des élèves dans cet Etat européen et

leur PFMP à l'étranger.

Un tournoi de Uno sur inscription.

Un voyage aussi dans votre assiette

au restaurant scolaire.

Des cours de langues vivantes adaptés

à l'événement.

Des visiteurs dans votre

établissement, venant de collèges

alentours, mais aussi de l'étranger !

"Seul celui qui a appris
de bonne heure à

épanouir largement son
âme est plus tard à

même de saisir en lui le
monde entier."

L E  M O N D E  D ’ H I E R .  S O U V E N I R  D ’ U N
E U R O P É E N

S T E P H A N  Z W E I G

L’agence Erasmus+ France / Education
Formation assure, pour la France, la gestion

et la promotion des volets éducation et
formation du programme européen

Erasmus+.Le programme Erasmus+ a pour
principaux objectifs de permettre à tous les
citoyens l’acquisition de compétences et de

savoir faire utiles à l’exercice d’un métier, de
contribuer au multilinguisme et au
développement de la citoyenneté

européenne.


