
 

 

 

 

 

 

Mercredi 12 mai 
 

 

 
 

Voyagez en autonomie 

avec DestiNAction
A partir de 16h, 

Facebook live sur ce dispositif 

du 17 au 20 mai 

Vendredi 21 mai 

 

 

Escape game
- en français

- en anglais et en espagnol
Proposé par les élèves de la classe PassBTS

Pour tous les élèves intéressés

Inscription 

 
 

 

 

 

Vendredi 21 mai  
 

 
 

« Voyage en Europe
Rencontre avec l’auteur et journaliste 

François REYNAERT,

leur professeur d’

et Valérie BOUTROIS, p

« VOYAGE EN EUROPE

 

 

Mardi 25 mai 

 

Eco-citoyens
A l’attention des éco

Inscriptions auprès d’Emmanuelle GENTIL

14h #versunevillesans

15h Discussion débat
sur des questions écologiques/Green Deal/ 
 

Captation radio de l’échange

 

 

 

Vendredi 28 mai 

 

Mobilité avec EMVOLPRO
un échange avec des jeunes revenus de 

 en cours de mobilité ou avec un projet de départ 

à la rentrée prochaine

Coordonné par Europe direct et de nombreux partenaires du département
Conseil départemental, Pôle emploi, Tera

Jean Monnet et St Joseph l’Amandier, Littératures Européennes Cognac

Voyagez en autonomie  

DestiNAction !  
A partir de 16h,  

Facebook live sur ce dispositif  

Escape game 3 parties/3 niveaux de difficulté

en français 

en anglais et en espagnol 
Proposé par les élèves de la classe PassBTS 

Pour tous les élèves intéressés :  

Inscription jusqu’au 12 mai sur l’ENT du lycée 

Voyage en Europe » 
Rencontre avec l’auteur et journaliste  

François REYNAERT,  les élèves de TG1,  

leur professeur d’histoire géographie Denis DUCOURET 

et Valérie BOUTROIS, professeure documentaliste 

VOYAGE EN EUROPE » se penche sur l’histoire culturelle 

du continent à travers ses villes  
 

citoyens 
A l’attention des éco-délégués du lycée 

Inscriptions auprès d’Emmanuelle GENTIL, référente jeunesse régionale

versunevillesansmégot 

15h Discussion débat avec le député européen Benoît BITEAU

sur des questions écologiques/Green Deal/ #feelthebottle

Captation radio de l’échange   

Mobilité avec EMVOLPRO 
un échange avec des jeunes revenus de leur mobilité, 

en cours de mobilité ou avec un projet de départ  

à la rentrée prochaine 

Coordonné par Europe direct et de nombreux partenaires du département
Conseil départemental, Pôle emploi, Tera Maison de l’Europe, Jumelage Angoulême, Lycées 

nnet et St Joseph l’Amandier, Littératures Européennes Cognac

 

LLee  jjooll ii   mmooiiss  ddee  ll ''EEuu
aauu  llyyccééee  JJeeaann  MMoonn

 

 

3 parties/3 niveaux de difficulté 
 

 

» se penche sur l’histoire culturelle  

 

, référente jeunesse régionale 

Benoît BITEAU 

ottle 

 

Coordonné par Europe direct et de nombreux partenaires du département : 
aison de l’Europe, Jumelage Angoulême, Lycées 

nnet et St Joseph l’Amandier, Littératures Européennes Cognac, … 

 

uurrooppee    
nnnneett  


