Le Républicain Lorrain, Dimanche 01 Juin 2014
Rombas Julie reçoit ses cousins européens

Des élèves venus d’Italie, d’Espagne et de France, ont été reçus au lycée Julie Daubié. Photo RL

Des élèves venus d’Italie, d’Espagne… et quelques-uns du Sud de la France, ont été reçus au lycée Julie
Daubié de Rombas.
Thierry Arthaud, professeur d’anglais et coordonnateur Ouverture Internationale, explique « Le groupe
premier a été créé au début des années 2000 avec 9 écoles participantes. Aujourd’hui nous sommes 5
établissements : 2 écoles françaises (Pia, dans les Pyrénées-Orientales, et Rombas), 2 écoles italiennes
(Pisogne et Iseo) et 1 espagnole (Barcelone) ».
Parlez-nous de ce projet
« Notre projet est basé sur l’anglais. C’est notre langue de communication. C’est un projet qui dure 2 ans.
Il va continuer en 2014-2015, en espérant pouvoir en déposer un nouveau l’année prochaine pour
continuer le travail collaboratif, et pour ancrer un autre projet qui est en cours depuis 4 ans à la cité
scolaire, c’est la scolarisation de nos élèves en Espagne et en Italie pendant 3 mois, et nous, on fait de
même en accueillant des élèves d’Italie et d’Espagne.
C’est un projet de mobilité individuelle. C’est une belle opportunité pour les jeunes de se rencontrer ».
Quel est le thème sur lequel vous échangez ?
« On travaille sur des projets pédagogiques et on se retrouve chaque fin d’année scolaire, vers le mois de
mai. On travaille aujourd’hui sur le thème de « l’utilisation intelligente et sécurisée d’internet ». Le but
est de les sensibiliser au bon usage d’internet, pour éviter certaines dérives. C’est aussi pour montrer
qu’internet ce n’est pas que Facebook. C’est quelque chose avec lequel on peut travailler de façon
pédagogique ».
Comment cela se passe-t-il ?
« On organise des sorties découvertes à Metz et à Vigy. Les ados, âgés de 14 à 17 ans, sont logés dans des
familles d’accueil de Rombas ».

