NBE+
Un projet pédagogique original
Les buts poursuivis sont :
« Bâtir un projet culturel commun »
tout en s’efforçant de
« Connaître les peurs d’hier pour
affronter les peurs d’aujourd’hui »
Concrètement, les deux principaux objectifs de NBE+
sont :
« Donner du Sens » à des enseignements souvent perçus
comme trop spécialisés mais aussi
Améliorer les compétences des élèves et prévenir ainsi
le décrochage scolaire.

NBE+
Cinq pays, cinq partenaires
pour échanger de bonnes pratiques et
dépasser les préjugés
Le Partenariat Nuits Blanches Erasmus+
est subventionné par l’Union Européenne et associe
au Lycée Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz

NBE+
Des mobilités et des activités
transnationales pour les élèves
Des Voyages d’Etude très enrichissants ont permis
des échanges de court terme entre lycées européens.
Rome en décembre 2015

quatre établissements secondaires
situés dans divers pays étrangers.

Riga en mai 2016

L’Institut Via Emery 97 à Rome (Italie)

L’école Rigas 18. (Lettonie)

Cluj-Napoca en novembre 2016

Le Colegiul Economic Pop, à Cluj-Napoca (Roumanie)

Le partenariat NUITS BLANCHES ERASMUS+
renforce la vocation internationale du Lycée Ravel et
s’appuie sur des rencontres transnationales ponctuelles
mais aussi sur des travaux de plus longue haleine réalisés
pour partie grâce à la plateforme « eTwinning ».
Lycéens et aux professeurs vont à la rencontre de leurs
homologues, tous les établissements étant appelés à
recevoir une fois les uns et les autres.

http://nbeplus.franceserv.eu

L’école Ulusoy MTAL à Çesme (Turquie)

http://nbeplus.franceserv.eu

Après avoir étudié en Seconde, durant l’année 20152016, les peurs d’Hier, le mythe de Dracula et les
créatures de la Nuit, les élèves concernés par le
projet NBE+ travaillent à la réécriture du mythe et
réfléchissent aux peurs contemporaines en classe de
Première (durant cette année scolaire). Ils
organiseront avec leurs professeurs et grâce au
soutien de la communauté scolaire un Festival
International à Saint-Jean-de-Luz, en 2017-2018.

http://nbeplus.franceserv.eu

NBE+
Une action soutenue par
l’Union Européenne
NBE+ est un projet stratégique subventionné par le
dispositif Erasmus+ et répondant aux exigences de
l’Action Clef 2 de ce programme européen dont
l’intention est de stimuler l’innovation et favoriser la
diffusion des « bonnes pratiques ».
L’Europe et l’ouverture internationale sont au cœur des
enseignements de la Cité Scolaire. Le Lycée Ravel a
organisé de nombreuses visites au parlement Européen,
depuis 2012, parfois dans le cadre du projet Euroscola, et
il participe chaque année au concours du même nom.

L’Union Européenne soutient aussi la communauté
eTwinning, dont font partie de nombreux professeurs de
l’établissement.
Les écoles secondaires impliquées dans NBE+ ont par
ailleurs, de 2015 à 2017, été associées, avec d’autres
écoles, dans le cadre du projet ILARGIA.

Le Lycée Ravel a présenté sa candidature pour
développer un nouveau partenariat stratégique, dès
l’automne 2017, avec des établissements qui ont organisé
des échanges d’élèves et d’enseignants avec lui (en
Allemagne et en Roumanie) ou qui sont des Etwinners
avec lesquels il travaille à distance

http://nbeplus.franceserv.eu

NBE+
Une équipe et des contacts
Le Partenariat
Nuits Blanches Erasmus+
est mis en œuvre par une équipe de professeurs
pilotés par
Mme Péraudeau et M Vanderplancke
sous la responsabilité de M Garcia, Proviseur du
Lycée Ravel.
Son bon déroulement nécessite le concours et la
compréhension de l’ensemble des personnels : qu’ils en
soient ici remerciés !

LYCEE MAURICE RAVEL
2 avenue du Professeur Marañon
64500 Saint-Jean-de-Luz
France
Téléphone +33 (0)5 59 08 22 00
Fax +33 (0)5 59 08 22 10
Courriel pr.0640065y@ac-bordeaux.fr
Site http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel
NBE+ en ligne
Blog : http://nbeplus.blogspot.fr/
Productions : http://ilargia.franceserv.com/
Groupe (fermé) sur Facebook : NBE+
Site du coordinateur : nbeplus

Coordination internationale :
plvanderplancke@gmail.com

http://nbeplus.franceserv.eu

NBE+

________________________________
Lycée Ravel
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Journées Portes Ouvertes
du 8 avril 2017

LE PARTENARIAT NUITS
BLANCHES
ERASMUS+ ET LES PROJETS
D’OUVERTURE EUROPEENNE

http://nbeplus.franceserv.eu

