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OBJECTIF GENERAL

EUROP
L’EURopa un’OPportunità da non perdere
Renforcer l’identité commune et faciliter l’entrée dans le monde du travail des
scolaires à travers la création d’un réseau transfrontalier d’écoles secondaires
et les Chambres de Commerce capables d’expérimenter un cours intégré/
bilingue sur le processus d’intégration européenne et en particulier sur les
opportunités de travail et de formation
Qu'est-ce que l’identité européenne? Quelles sont les conséquences du
processus d’intégration européenne au niveau politique, social et
économique et quelles opportunités de formation et de travail offre-t-il?
Le cours formatif bilingue intégré entend répondre à ces questions et en
même temps entend rapprocher les étudiants des lycées aux sujets
d’actualités concernant l'Union Européenne (UE), faire percevoir les valeurs,
les idéaux de l'Union aux nouvelles générations, les informer sur les
opportunités créées par le processus d’intégration et surtout les approcher au
monde du travail.
EUROP entend renforcer l'identité commune, faire comprendre les
problématiques et les défis qui attendent l'Europe dans le futur proche, et
faciliter l'entrée dans le monde du travail des scolaires.
Le projet vise à rendre durable le parcours de formation développé et
expérimenté à travers la création d’un réseau composé par des établissements
scolaires et Chambres de Commerce de la zone de coopération.

S YNTHESE

Les activités de sensibilisation vers les autres établissements non partenaires
contribueront à étendre les effets du projet à d’autres scolaires et professeurs
de l’espace de coopération.
Le projet entend :
ü réaliser un processus d'échange de bonnes pratiques entre les
établissements partenaires pour l'élaboration et expérimentation d'un
parcours d'études bilingue focalisé sur le processus d’intégration
européenne et en particulier sur les opportunités formatives et de
travail présentes au niveau de zone de coopération;
ü créer, par la souscription d'un protocole, un réseau durable d'écoles
et de Chambres de Commerce de la zone transfrontalière visant à la
réalisation de parcours de formation bilingue communs;
ü créer 4 Points Europe transfrontaliers, gérés par les scolaires, dans
chaque école partenaire;
ü mettre en œuvre un processus de sensibilisation visant à élargir la
participation au parcours bilingue expérimenté à d’autres
établissements de la zone de coopération.

S TRATEGIE
TRANSFRONTALIERE

Le point central de la transfrontalierité de l’initiative repose sur
l’expérimentation d’un cours bilingue commun, qui facilitera le passage des
établissements partenaires d’un contexte étroit et sous-dimensionné à un
contexte plus large et riche, basé sur l’échange, la coopération et la mobilité

entre enseignants et scolaires de la zone transfrontalière.
La transfrontalierité du projet est par ailleurs garantie par le modus operandi
de la Chambre de Commerce de Livourne, qui en étroite collaboration avec les
Chambres de Commerce de Cagliari, Gênes et Bastia impliquera les entreprises
plus représentatives du tissu économique local de chaque établissement
partenaire. Auprès des entreprises identifiées, les étudiants qui bénéficient de
l’initiative EUROP, effectueront des visites de formation et développeront ainsi
une plus grande conscience des caractéristiques économiques des quatre
régions de l’espace de coopération.
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Corse

Lycée polyvalent de Balagnad'Enseignement (L'Ile- Rousse)

Etablissement

Public

Ligurie

ITCS Rosselli - Scuola Statale Secondaria Superiore (Genova)

Toscane

Polo Liceale Cecioni- Istituto Scolastico di Stato (Livorno)

Sardaigne

ITCG Fermi- Istituzione Scolastica (Iglesias)

Local

