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Résumé de l’action :   
Dans le cadre de l’élargissement géographique de l’Europe, il nous semblait important de 
faire entrer l’Ecole dans un cadre d’échanges, de découvertes, d’expériences avec nos 
partenaires français et étrangers. 
Par le biais de projets interdisciplinaires, culturels et éducatifs, notre objectif est de rendre la 
mission éducative qui nous est confiée plus en phase avec un avenir qui s’inscrira 
automatiquement dans la connaissance d’autres milieux professionnels. 
Pour nos élèves, cette démarche a du sens car elle leur permet de découvrir des savoir-faire et 
des savoir-être différents au Luxembourg, en Allemagne et en Belgique, et cela enrichit leur 
cursus. Par exemple, en se rendant compte de l’évolution de la personne, du petit enfant à la 
personne âgée dans les structures d’accueil mises en place dans les pays limitrophes. 
Notre projet, débuté en 2004, s’est clôturé en 2006. Il a été émaillé de sorties pédagogiques, 
d’animations, de montages photos, d’expositions réalisés en collaboration avec nos 
partenaires : halte-garderies, écoles maternelles, primaires, hôpitaux, maisons de retraite… 
Au cours de l’année scolaire 2004-2005, nous avons accueilli la moyenne et grande section de 
l’école maternelle de Vic-sur-Seille dans le cadre de la Semaine du goût. Chaque élève a été 
parrainé par un(e) élève de la classe de 2nde CSS (Carrières Sanitaires et Sociales). Au cours 
de cette journée, le déjeuner, en collaboration avec la section hôtellerie, a été proposé sous 
forme de buffet de produits allemands : viennoiseries, charcuteries, pains, fromages… Dans la 
matinée, des spécialités lorraines telles que la soupe de légumes ou bien encore la compote de 
pommes à la cannelle avaient été réalisées par les enfants et nos élèves. 
En mai, nous sommes allés présenter une animation sur le thème du sel aux enfants de Vic-
sur-Seille. 
En juin, deux élèves sont partis en stage en Allemagne pour une durée de quinze jours dans 
une halte-garderie. Nous avons ensuite poursuivi l’échange par l’accueil de jeunes Allemands. 
 
Mots-clés : 
STRUCTURES 
 

MODALITES 
DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Lycée 
professionnel 
 

Indifférent 
 

Citoyenneté, civisme 
Connaissance du 
monde professionnel 
Maîtrise des langages 
Ouverture 
internationale 
TICE 
Vie scolaire 

Enseignement professionnel 
Français 
Interdisciplinarité 
Langues vivantes 
Sciences économiques et 
sociales 
Vie sociale et professionnelle 
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