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• Formamentis, Rome, Italie;
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• Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon, France;

• A’Arsakeio Geniko Lykeio Psychikou, Athens, Grèce.

LE PROJET

THINKING ALLOWED « Il est permis de penser (à voix haute)  : Les étudiants adolescents ont leur mot à 

dire sur les droits de l'homme" est né afin de promouvoir une participation plus active des valeurs 

relatives à la liberté, l'égalité, la dignité, les droits de l'homme et le respect de la diversité.

Le projet est également né en réponse aux attentats du 26 décembre 2016, qui soulignaient la nécessité 

de coopérer, de coordonner, d'échanger des expériences et de garantir que les meilleures idées et 

pratiques d'enseignement et d'éducation soient partagées dans toute l'Union.

L'idée du projet est de travailler simultanément sur deux aspects: partager et identifier les meilleures 

pratiques qui peuvent également bénéficier de l'utilisation de systèmes informatiques et réaliser des 

échanges transnationaux où les étudiants peuvent rencontrer des pairs d'autres pays européens sur des

questions liées aux droits de l'Homme.  

En ce qui concerne le premier aspect, on estime qu'une comparaison entre les réalités scolaires des pays

ayant adopté une approche différente de l'éducation civique (l'Espagne, la France et la Grèce ont  fourni

un enseignement en tant que matériel pédagogique distinct, tandis que l'Italie et la Roumanie ont choisi

un enseignement transversal) peut contribuer à la comparaison des pratiques les plus efficaces. 

A cet égard, THINKING ALLOWED vise également à stimuler une réflexion sur les méthodologies 



d'enseignement et de transmission ainsi que sur les valeurs civiques d'une dimension européenne de la 

citoyenneté.

Les activités prévues par le projet viseront à former les étudiants à identifier les aspects communs des 

différentes cultures et législations en matière de protection de la liberté et de la diversité. La 

comparaison avec d'autres leur permettra d'apprendre à apprécier la diversité tout en contribuant à 

l'amélioration de leurs compétences linguistiques et numériques. 

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS PRÉVUES PAR LE PROJET?

ACTIVITÉ C1 Lieu: Italie

Participants: Enseignants.

L'objectif de l'activité sera de permettre aux membres participants de partager leurs expériences dans 

l'utilisation de techniques d'enseignement innovantes telles que l'utilisation de la technologie 

informatique, l'apprentissage coopératif et l'apprentissage participatif. Cela permettra une discussion 

approfondie du débat pédagogique pour soutenir l'utilisation de ces méthodologies.  Il s'agit d'une 

activité de cinq jours, dont deux sont dédiés au voyage et trois  à la formation.

ACTIVITÉ C2 Lieu: France

Partenaire d'accueil: Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon;

Participants: étudiants accompagnés.

La mobilité visera à approfondir la question des droits de l'homme sur des questions telles que la 

migration et le harcèlement. La mobilité durera 5 jours plus 2 jours pour le  voyage.

ACTIVITÉ C3 Lieu: Espagne

Partenaire d'hébergement: Ies San Rosendo, Mondoñedo;

Participants: étudiants accompagnés.

La mobilité en Espagne aura pour objectif d'aborder la question de la protection des droits de l'homme 

du point de vue de la discrimination fondée sur le genre. La mobilité durera 5 jours plus 2 jours pour le  

voyage. 

ACTIVITÉ C4 Lieu: Roumanie

Partenaire d'hébergement: Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni, Suceava;

Participants: étudiants accompagnés.

La mobilité en Roumanie aura pour objectif de traiter des droits de l'homme et de l'égalité des sexes. La 

mobilité durera 5 jours plus 2 jours pour le voyage.



ACTIVITÉ C5 Lieu: Grèce;

Partenaire d'accueil: A'Arsakeio Geniko Lykeio Psychikou, Athènes;

Participants: étudiants accompagnés.

La mobilité en Grèce aura pour pour but de faire réfléchir les élèves au concept de citoyenneté, aux 

droits de l'homme et aux questions sociales tels qu'ils sont perçus par les institutions et la vision de l'UE.

La mobilité durera 5 jours plus 2 jours pour le voyage.

Fin novembre 2017, le Lycée La Martinière Monplaisir, partenaire de l'Activité C2, sélectionnera 18 de ses 

étudiants qui réaliseront les activités mentionnées ci-dessus selon le calendrier suivant: 

PERIODES PAYS ACTIVITE NB. ELEVES

Février 2018 Espagne C3 6

Octobre 2018 Roumanie C4 6

Avril 2018 Grèce C5 6

L'accueil en France aura lieu du 2 au 8 mai 2018. 

QUI PEUT PARTICIPER ET COMMENT LES ÉLÈVES SERONT-ILS SÉLECTIONNÉS?

L'un des premiers critères de sélection est l'âge: les étudiants de 15 à 17 ans peuvent postuler pour 

participer au projet. La priorité en France est donnée au niveau 2ndes. La sélection des étudiants sera 

annoncée au moyen d'un avis officiel sur le site de l'école. L'annonce restera ouverte du 6 au 30 

novembre 2017. Les candidats devront:

– remettre une demande écrite à télécharger sur le site internet de l'école et à remplir, ainsi 

qu'une copie de leurs cartes d'identité et une autorisation signée par ses parents . Tous les 

documents devront être remis à la personne de contact en charge de la sélection des 

participants, leur PP ou leur professeur d'anglais. 

- participer à un entretien oral informel au cours duquel un score total de 10 points sera attribué 

à chacun des candidats. Le score sera attribué selon les critères suivants:

intérêt pour les questions abordées (1 à 4)

connaissance linguistique en langue anglaise (de 1 à 2)

résultats scolaires (de 1 à 2)

aucune participation préalable aux échanges culturels (conformément à l'esprit du programme 

Erasmus +) . Priorité aux candidats n'ayant jamais voyagé à l'étranger dans un cadre scolaire et 

qui, sans financement européen, ne pourraient pas se permettre une expérience similaire (score

max de 2 pts)



Une semaine après la sélection, une liste des bénéficiaires sera publiée sur le site de l'école. Le 

pays dans lequel les élèves se rendront sera déterminé par tirage au sort. 

Toutes les données personnelles transmises par les candidats pour leur participation à la sélection, conformément

au décret législatif 196/2003, seront utilisées uniquement dans le but de gérer cela et toutes les procédures liées à la

mise en œuvre du projet. 

Les élèves  participant bénéficieront de :

Ticket A/R de et vers le pays de destination

Hébergement en famille d'accueil

Pension complète fournie par la famille d'accueil

Activités culturelles 

Tout coût supplémentaire visant à couvrir les dépenses personnelles ou les frais de transport locaux 

supplémentaires sera pris en charge soit par le Lycée, soit par les étudiants participants et leurs familles 

d'accueil. Les services peuvent varier en fonction de l'école d'accueil.

EN CAS DE RETRAIT

Une fois que l'école d'envoi a déjà engagé des dépenses au nom et pour le compte des étudiants 

participants (achat de billets d'avion, etc.), et en cas de retrait de leur part,  les familles des élèves 

concernées devront rembourser les pénalités éventuelles (sauf dans les cas extrêmes comme 

problèmes de santé ou décès d'un membre de la famille).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la personne de référence de votre école (Mme 

Pénelon) ou la page Facebook de Thinking allowed - Erasmus + ou encore envoyer un email à 

Erasmus.thinkingallowed@gmail.com 

Ce projet est financé par la contribution de l'Union européenne

* Le contenu de ce projet ne reflète pas nécessairement la position de l'Union européenne ou de l'Agence nationale

et ne les rend en aucun cas responsables. 


