Notre lycée est heureux d’accueillir du 12 au 16 novembre,
dans le cadre de la réunion de lancement du projet
Erasmus+ « Fall For water » nos partenaires de Pologne,
Roumanie, Slovénie et Turquie.
Vous trouverez dans ce document, un bref descriptif des
objectifs du projet ainsi que le programme proposé.
Ce projet est ouvert à tous ceux qui souhaitent contribuer à
sa mise en œuvre.

Les objectifs du projet
Savoirs :
 Le développement durable : intégrer le concept de
l’eau : ressource naturelle limitée ;
 Découvrir le monde marin et les sports nautiques
 Comprendre le rôle de la mémoire de l’eau dans la
pérennisation du patrimoine d’assainissement et
la compréhension des inondations ;

 Comprendre les contraintes des éléments naturels
pour mieux appréhender la ville et ses
aménagements, cyclones, ouragans, tsunami…
 Etudier la thématique de l’eau dans les arts
plastiques de nos pays, les contes et croyances
populaires, la musique

Savoir-faire :
 Savoir réaliser des analyses bactériologiques
 Savoir lire un paysage (notion d’aménagement du
territoire) ;
 Appréhender la biodiversité au travers de
l’exploration d’un milieu humide.
Savoir-être :
 Mesurer l’impact des activités humaines sur les
cycles de l’eau et faire évoluer en conséquence
ses comportements ;
 Prendre conscience de l’impact de l’activité
humaine sur la biodiversité et comprendre les
pratiques de sauvegarde mise en place (notions
de gestion de milieux) ;
 Saisir les enjeux de la pollution des ressources en
eaux et devenir actif dans la mise en œuvre
d’action de prévention et de lutte de ces
pollutions.
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Joint Staff Mobility Meeting in Martinique France - (November 10- November 18)
Programme : « Developing Water conscious in schools »
Day
Friday November 9th
Saturday November 10th

Time
17h, AF0842

Sunday November 11th
Monday 12th

Activity
Arrival of the Slovenian delegation
Arrival of the Romanian,Polish and Turkish
delegations
Waterfall experience at « Gorges de la
Falaise », Ajoupa Bouillon, North of the island

10-17h
Discovering a water sport unique in
Martinique : « La Yole Ronde », le François,
south- east of the island

Tuesday 13th

7h30-8h




High school welcoming,
presentation of adminstrative staff
(breakfast) (CA room)
Discussion about the program and
weeks’ objectives (CA room)

9h-10h



School visit with 1 ère LVA students

10-11h



Presentation of the project,
partners’schools, towns and countries
open to students and teachers

11h30



Lunch break (refectory)



Presentation by « BTS Tourisme »
students : Blue and green tourism in
Martinique and more (auditorium)



Exchange with hosts

13h15

15h



Meeting : discussion about project
tasks distribution , activity planning,
interim report. (CA room)



Presentations : auditorium
« Water in arts and art »
Poems about water written by students
Local songs about water

15h30

Wednesday 14th

9.30-12h

Water in science : testube analysis
Water in our oceans : M. ferry
Water challenges : water in the
economy, mini-conference about water
challenges in Martinique M. saffache


Thursday 15th

8-17h

free afternoon
Morning : ODE visit
12h : meeting with Erasmus club students and
healthy lifestyle activities (room 221)




Friday 16th

Meeting : task distribution, project
website, logo and dissemination
activities

3 pm : Meeting at the town hall, Le
Diamant
discussion topic : challenges and
opportunities of water in Martinique
Exhibition on water

8-15h
Project meeting : task distribution for interim
report, e-twinning, Europass…
Attendance certificates

Saturday 17th
Sunday 18th

Departure of the Romanian,Polish and Turkish
delegations
Departure of the Slovenian Delegation

