
ERASMUS + LYCEE JULIEN GRACQ 
 
Le lycée Julien Gracq est un établissement rural récent construit en 2015 bénéficiant d’une architecture de grande 
qualité certifiée haute qualité environnementale (HQE). Grâce aux actions des différents personnels en faveur du 
développement durable, il bénéficie du label établissement en démarche de développement durable (E3D) avec le 
niveau excellence. Vous trouverez plus de précisions sur nos actions sous ce lien. 
 
Notre établissement qui scolarise 590 élèves, est un lycée polyvalent, c’est-à-dire avec un enseignement de la voie 
générale (majoritairement), de la voie technologique et de la voie professionnelle. Il possède un internat de 85 
places. Les personnels de l’établissement sont impliqués pour mettre en place d’autres manières d’enseigner 
(volonté d’observation de pratiques à l’étranger, formation pour un enseignement collaboratif avec la mise en place 
d’une classe mutuelle…) 
En voie générale, nous proposons les spécialités suivantes : 

- Humanité, littérature et philosophie 
- Arts plastiques 
- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 
- Langues, littératures et cultures étrangères (anglais) 
- Mathématiques 
- Physique chimie 
- Science de la vie et de la Terre 
- Sciences économiques et sociales 

 
En voie technologique, nous proposons le baccalauréat sciences et technologie de la santé et du social. 
 
En voie professionnelle, nous proposons le baccalauréat accompagnement, soins, services à la personne. 
 
 
Le lycée Julien Gracq possède un service de vie scolaire dynamique qui travaille avec les lycéens pour lutter contre le 
harcèlement et pour favoriser l’engagement associatif, culturel, dans les instances de l’établissement… 
 
Notre lycée mène des actions pour s’ouvrir à son environnement : 

- A son environnement local : liaison avec les établissements d’enseignement supérieur de la région, avec les 
entreprises locales, avec les institutions culturelles locales, avec les producteurs locaux pour fournir la restauration 
scolaire… 

- A son environnement international : accueil d’élèves étrangers, échanges scolaires, voyages scolaires, 
participation au programme Brigitte Sauzay avec l’Allemagne, enseignement de l’anglais, de l’allemand et de 
l’espagnol, développement d’un projet Erasmus pour les personnels dans un premier temps puis pour les élèves… 
 
 
La démarche Erasmus+ du lycée : 
Depuis juin 2021, l'équipe pédagogique du lycée a souhaité s'inscrire dans le dispositif Erasmus+. 
Les personnels participant au projet Erasmus sont des enseignants, des agents d’accueil, de restauration et 
d’entretien de l’établissement, mais également de vie scolaire. 
Cette démarche a été défini par les équipes enseignantes et non enseignantes autour de 3 axes : 

– Axe 1 - l'ouverture à l'internationale : permettre aux membres de la communauté éducative, dans un 1er 
temps, puis aux élèves dans un second temps, une meilleure maîtrise des langues et la découverte d'autres 
cultures. 

– Axe 2 - le Développement Durable : améliorer nos pratiques et échanger sur ses problématiques 
environnementales 

– Axe 3 - les pratiques pédagogiques innovantes : améliorer les pratiques pédagogiques en observant d'autres 
façons de fonctionner (notamment en Suède et plus globalement dans les pays scandinaves) 

 
L’équipe souhaite donc pouvoir observer les pratiques pédagogiques et éducatives ainsi que les pratiques 
professionnelles de leurs collègues en Suède pour échanger sur ces pratiques et développer leur connaissance d’un 
autre système scolaire et de son fonctionnement. Nous avons un intérêt particulier pour les questions de 
développement durable et de liaison de l’établissement avec son environnement scolaire, culturel, économique et 
international 

https://julien-gracq.paysdelaloire.e-lyco.fr/le-lycee/developpement-durable/


La recherche se porte plutôt sur un établissement de la voie générale. 
 
A l’issue de la période de pandémie et du Brexit, l’établissement cherche à recréer des liens internationaux qui se 
sont distendus. Le programme de France éducation international Education européenne – une année en France ou un 
autre partenariat d’échange avec un établissement suédois pourrait nous intéresser. 
Un partenariat éventuel avec le lycée peut s'envisager sous différentes formes et modalités : 

• Sur une période courte : un accueil/échange de membres de la communauté éducative 

• De façon plus pérenne : échanges réguliers de membres de la communauté éducative, mais également 
d’élèves sur plusieurs années 

 
Dans le cadre d’Erasmus +, l’établissement d’accueil n’a pas de charge financière ou administrative à porter. Il n'est 
également pas tenu d'être au sein du dispositif Erasmus+. 
 
 
Pour terminer, je vous joins un lien vers une vidéo de notre établissement et vers notre compte Instagram. 
 
 

https://vimeo.com/221418230
https://www.instagram.com/lyceejuliengracq/

