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Erasmus. Le lycée Sérusier à l’heure européenne
Nathalie Com

Cet automne,
le lycée Paul-Sérusier
se met à l’heure
européenne.
L’établissement
a été labellisé
pour un projet Erasmus +
autour
de la communication orale,
mené sur deux ans.

Une réunion d'information était
organisée jeudi soir au lycée pour
présenter le projet « Good morning
Europe ».

Erasmus + est un programme de la
Commission européenne qui vise à
soutenir des actions dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la
période 2014-2020. Il permet de financer des actions de mobilité, des échanges scolaires et des partenariats internationaux.
À ce titre, le lycée Sérusier va coordonner pendant deux ans, un programme
d’échanges européens baptisé « Good
morning Europe » en partenariat avec
cinq établissements étrangers situés
en Italie (l’un en Sardaigne, l’autre sur
l’île d’Ischia dans le golfe de Naples),
en Espagne (près de Tolède), en Turquie (à Izmir) et en Roumanie (à Falticeni).

Autour de la communication
orale
Une reconnaissance pour le lycée
public carhaisien, notamment pour
Julien Kerguillec et Stéphanie Busson,
professeurs de lettres et d’anglais, qui
ont travaillé d’arrache-pied pendant
toute une année pour bâtir ce projet
ambitieux de coopération inter-lycées
autour de la communication orale et

« Les élèves
centre-bretons
ont souvent
un peu peur
de quitter leur
cocon. Good
morning Europe
va leur apporter
une ouverture
sur le monde ».
Sylvain Ferré, proviseur du lycée Paul-Sérusier

UTL. Conférence sur les sœurs Goadec jeudi 15 novembre
et conférencier. Ce dernier évoquera les chanteuses et leur répertoire
exceptionnel qui ont marqué l’histoire
de la musique de tradition populaire
de la Bretagne du siècle dernier. Cette
conférence est gratuite et ouverte à
tous. Un vin d’honneur sera offert par
la municipalité de Carhaix à l’issue de
la conférence.

Lutte bretonne. Invite ton copain
Le skol Gouren Karaez organise une
animation baptisée « Invite ton
copain », le mardi 13 novembre à partir de 18 h 30, à la salle de combat Yves
Vaucher, route de Maël-Carhaix,
l’objectif étant de faire venir ce jour-là
le maximum de personnes sur le « pal-

len » carhaisien.
À noter que l’association accueillera
dans la même salle le dimanche
18 novembre à partir de 10 h les poussins du département qui participeront
à leur premier challenge. Contact au
06 02 09 49 08.

Secours catholique. Le forum reporté
En raison du mouvement de mécontentement des automobilistes qui
devrait avoir lieu le samedi 17 novembre, le Secours catholique a déprogrammé le forum prévu ce jour-là aux

Les délégations étrangères
attendues
Une cinquantaine de personnes a participé, le 8 novembre au soir, à une réunion d’information organisée dans les
locaux du lycée.
Objectif : préparer au mieux la réception des délégations étrangères,
attendues du 25 au 30 novembre. Une
quarantaine d’élèves et de professeurs, soit neuf représentants par pays
partenaire, seront, en effet, accueillis
au lycée.
Ateliers radiophoniques, reportages et
émissions rythmeront cette semaine
européenne. La langue commune sera
l’anglais. Plusieurs lieux comme le
centre d’information et d’orientation
(CIO) accueilleront des professionnels
de la création radio en milieu scolaire

et de nombreux ateliers. « Pour animer les différents ateliers, nous avons
embauché des intervenants extérieurs
spécialisés, membres d’associations
comme Longueurs d’ondes, Microsondes et Crustacés, Micro-sillons ou
du Clemi (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) », précisent Julien Kerguillec et
Stéphanie Busson.
Au cours de cette semaine, élèves et
professeurs participeront également à
des sorties communes, notamment
au Centre de découverte du son à
Cavan (22) et à l’île de Batz. La semaine
s’achèvera par la réalisation de petites
émissions de radio, enregistrées en
direct dans le hall du lycée.

Une ouverture sur le monde
Pendant leur séjour en Centre-Bretagne, les lycéens étrangers seront
hébergés dans les familles des élèves
carhaisiens impliqués dans le projet.
En retour, ces derniers se rendront
dans l’un des pays partenaires, à
l’occasion de voyages appelés « mobilités » programmés dans les deux ans.
Ces mobilités auront chacun un thème
qui servira de fil conducteur aux

échanges et aux productions des élèves : « Mon pays et moi », thème choisi
pour la rencontre carhaisienne,
« L’Europe en partage », « Les systèmes éducatifs », « L’éducation aux
médias » ou encore « Loisirs et passions ».
Dans un pays voisin ou à l’autre bout
de l’Europe, les Carhaisiens pourront
découvrir d’autres cultures. Voyages,
rencontres, apprentissage de la langue, chacun pourra y trouver son
compte.
« Les élèves centre-bretons ont souvent un peu peur de quitter leur cocon
et le territoire. Good morning Europe
va leur apporter une ouverture sur le
monde », estime Sylvain Ferré. Pour le
proviseur du lycée, le projet Erasmus
peut faire gagner les jeunes en autonomie, en indépendance, « qui leur
seront très utiles pour la suite de leurs
études ».
De leur côté, les enseignants espèrent
que ce projet européen permettra également de développer l’esprit critique
des élèves. « C’est une dynamique que
nous aimerions installer dans le long
terme au sein du lycée », concluent
Julien Kerguillec et Stéphanie Busson.

DC. Match au sommet ce soir au stade

EXPRESS
À l’occasion de son 25e anniversaire,
l’Université du temps libre (UTL) propose, en partenariat avec la municipalité de Carhaix, une conférence intitulée « Les sœurs Goadec », jeudi
15 novembre à 14 h à l’Amphithéâtre
de l’Espace Glenmor. Cette conférence sera animée par Roland Becker,
musicien, arrangeur musical, écrivain

de l’éducation aux médias. « Nous
avions monté un studio de radio dans
le lycée, qui nous a servis de support pour présenter ce projet. Celui-ci a
été sélectionné par l’Union européenne, qui a octroyé environ 44 500 €.
Une somme qui servira à financer les
séjours des lycéens », précise Julien
Kerguillec.

Halles.
Il s’agissait de débattre sur « Les
migrants, changeons notre regard »,
forum qui est reporté à une date ultérieure.

En match avancé de la 6e journée de
championnat, les joueurs de l’équipe A
des DC reçoivent ce samedi 10 novembre, à 20 h 30, au stade Charles-Pinson, Plougonven, le leader du groupe.
Il s’agit de l’affiche du week-end dans
le groupe de R3 D. Les Carhaisiens
seront leaders en cas de victoire. Voilà
l’enjeu de ce match dont le coup
d’envoi avait été prévue initialement
dimanche à 15 h.
Après cinq journées de championnat,
le bilan des deux équipes est presque
similaire. Trois victoires, un nul et une
défaite pour les joueurs du Poher et
trois victoires, deux nuls pour un
adversaire invaincu à ce stade du
championnat. Un petit point sépare
aujourd’hui les deux équipes. Autant
dire que la rencontre s’annonce des
plus équilibrées. Les joueurs du Poher
ont réalisé un excellent début de
championnat avec une seule défaite,
concédée à Ploubezre (2 à 0) le 9 septembre.
Steven Guerra attend beaucoup de ses
joueurs. « À nous d’être aussi intéressants dans le jeu que lors des derniers
matchs, tout en étant bien plus efficaces afin de prendre les trois points »,
explique-t-il.

Florian Mell et les DC, une victoire ce soir à la maison ?

Pour l’équipe B, opposée dimanche
aux Gourinois, il s’agira aussi de rester
tout en haut de classement.
À l’image du parcours de l’équipe

fanion, il convient de saluer le bilan
des joueurs d’Arnaud Gléhen, qui,
depuis le début du championnat, sont
invaincus.

