
 
 
 
 
 
 

Différents projets eTwinning réalisés à l’EREA 
Depuis l’année scolaire 2016-2017, l’EREA Jean Monnet participe activement aux projets inter-

établissement au sein de la communauté européenne eTwinning dans le cadre du cours 
d’espagnol. Ces échanges se font sur une plateforme sécurisée et sont réalisés avec des 
partenaires européens, ainsi qu’en interdisciplinarité au sein de l’établissement. Chaque projet 
est réalisé avec l’autorisation parentale de chaque élève participant pour la diffusion de l’image, 
de la voix et des productions des élèves, ainsi que dans le respect du droit d’auteur.  

Les échanges internationaux permettent de fonder des projets sur divers thèmes tels que 
l’écologie, l’égalité, la tolérance, le respect d’autrui, les préoccupations de la jeunesse, ou encore 
la chanson hispanique. Ces thèmes choisis par les professeurs posent la base de travail pour 
collaborer, coopérer et interagir en équipe, afin de bâtir les projets par les élèves des 
établissements engagés. 

L’EREA Jean Monnet correspond régulièrement avec des partenaires eTwinneurs de lycées en 
Espagne, en Italie, et en France.  

Enfin, une ambassadrice eTwinning partage son expérience et mène des projets parmi les 
participants de l’établissement.  

 

Des projets récompensés :  
Obtention de labels européens et de labels nationaux de qualité 

Les labels nationaux et européens de qualité obtenus par les élèves de l’EREA participant aux 
projets font l’objet d’une cérémonie de remise des diplômes organisée au sein de l’EREA en 
présence de la cheffe d’établissement, Madame Urvoy, et de la correspondante du bureau 
eTwinning de l’Académie de Versailles, Madame Bourreau. Les parents d’élèves, les professeurs 
et les élèves des classes invitées sont également présents lors de ces cérémonies. Seule la remise 
des diplômes des projets lauréats en 2020 ont fait l’objet de cérémonies en comités plus restreints 
au sein de chaque classe au vu de la pandémie liée au COVID-19. 

 
Les cérémonies de remise des diplômes des projets des différentes années 

  

Projets eTwinning : 
une collaboration 

entre les établissements 
scolaires d’Europe 

 



 
 

 
 
 

eTwinning dans la presse 
 
Les projets eTwinning ayant obtenu un label national de qualité ont fait l’objet de différents 
articles de presse dont voici quelques exemples. 
 
> Dans Le Parisien du 92 : http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/les-lyceens-de-l-erea-de-
garches-depassent-leur-handicap-avec-leurs-correspondants-15-10-2018-7919400.php 

 

> Dans le journal dans la ville de 
Garches : eTwinning à l’EREA Jean 
Monnet : 3 projets, 3 succès ! - 
Garches (ville-garches.fr) 



> Dans la Gazette de l’EREA 
 

  
 
 

 


