
Eléments pour site internet Lycée pour Présentation du projet Comenius “the Sea” 
2012-14 + semaine de 1rst meeting à Bourcefranc 12-16 Nov 2012

“ Le Lycée de la Mer et du Littoral de Bourcefranc accueille du lundi 12 au 
vendredi 16 Novembre 2012 une trentaine dʼ enseignants & lycéens venant 
de 6 lycées professionnels européens dʼItalie, Malte, Danemark, pour la 1ère 
réunion dʼun projet éducatif européen Comenius sur le thème de “la Mer“

La thématique globale de se projets qui durera 2 ans jusquʼen 2014 se 
résume ainsi : “La Mer est non seulement une source de bien-être, de 
tradition , de culture, de santé, pour un territoire littoral, mais aussi une partie 
intégrante de l'activité économique de ce territoire, aussi bien que une source 
de menaces, offrant ainsi des possibilités aussi bien traditionnelles que 
nouvelles d'emplois. ”

Ce projet Comenius “the Sea” vise à faire travailler ensemble nos élèves de 
Bac pro “Productions aquacoles” du Lycée de la Mer avec leurs homologues 
de lycées de 4 régions côtières dʼ Italie, Malte, Danemark sur des 
thématiques liés à la Mer:
La première année en 2012-13 portera plutôt sur des thématiques 
culturelles , en échangeant sur “La mer et ses mythes, ses légendes” , “les 
relation hommes-mer”, dans ces 4 régions littorales dʼEurope.

Le 2nde année sera consacrée à des échanges sur les aspects écologiques , 
économiques et emplois liés à “la mer” (incluant “pêche” & “aquaculture”) 
dans ces 4 régions littorales dʼEurope.

7 lycéens du lʼ “ Agribusiness Institute”  du “Malta College of Arts, Science & 
Technology” (MCAST), accompagnés de leur professeur Mr. Malcolm Borg et 
de sa directrice Me Silvana Camilleri, pour Malte, 11 lycéens de lʼ “ Istituto 
Professionale per lʼIndustria e lʼArtigianato  “ENRICO FERMI “ “ et de “ 
Istituto Professionale per l'agricoltura e l'ambiente "A.M.Mazzei””, de Catane 
en Italie, accompagnés de professeurs, dont Mme Lucia Turiano, 
coordinatrice Europe du Comenius, et des directeurs Mme MARIA  GIUFFRIDA 
PINELLA et Mr PASQUALE  VINCIGUERRA, 5 lycéens du “Jordbrugets 
Uddannelses Center” ou “Green Academy”, de Aarhus au Danemark, 
accompagnés par 2 professeurs, dont Mr.Henrik Dethlefsen, travailleront 
avec les élèves des classes de Bac Pro aquaculture du Lycée de la Mer de 
Bourcefranc, encadrés par Mr. Hervé Gigaroff, coordinateur France de ce 
Comenius , Me Béatrice Moreno, enseignate en anglais et autres collègues 
et de Mr. René Cuinet, responsable “Coopération internationale” au Lycée de 
la Mer.

Projet Comenius “Sea” -Lycée de la mer er du littoral        11-2012 - H.GIGAROFF p.1/2



Au programme de la semaine, séances de travail , échanges de 
présentations mutuelles des lycées, régions européennes et leurs activités 
marines,… alterneront avec des visites du littoral de notre région, à la 
découverte de lieux professionnels (port de La Cotinière, écluses à poissons 
d ʻOléron,), touristiques (Aquarium de la Rochelle) ou patrimoniaux 
(Hermione, Moulin des Loges) en rapport avec le thème “la Mer” de ce projet 
Comenius. (voir Planning ci-joint).
Sans oublier des moments de loisirs , dans ce programme chargée,  pour les 
lycéens comme une animation “Jeu” en anglais avec lʼassociation 
“LudOléron” et un concert à La Sirène, le nouvel espace des musiques 
actuelles de La Rochelle.

Les points forts de cette semaine devraient être la sortie en mer du groupe 
européens sur les parcs ostréicoles de Marennes-Oleron avec lʼ “Emile 
Godillot” , le navire conchylicole du Lycée et la “ballade thétralisée” que 
présentera “Bilout” pour le groupe européen sur la côte de Chassiron sur le 
thème de “naufrageurs & pirates oléronnais”, en adéquation avec les thèmes 
du projet Comenius.

D’ici à 2014, ce serait au tour des élèves de bac pro “aquaculture” du Lycée 
de la Mer , d’avoir l’occasion de découvrir les territoires & activité maritimes 
de nos partenaire au cours de 3 voyages prévus en Sicile , au Danemark et à 
Malte.

Les retombées attendues de ce projet “Comenius” sur 2 ans sont des 
opportunités de stages en entreprises aquacoles en Europe pour les élèves 
de Bac Pro aquaculture du Lycée, une meilleure maîtrise de l’anglais et un 
éveil à une conscience européenne et aux diversités culturelles, en vue d’être 
mieux outillée à une éventuelle recherche d’emploi futur, dans les secteurs 
aquacoles très ouverts à l’international.

Enfin le thème “Mer” de ce projet Comenius est propice au développement 
d’une réflexion croisée sur ce qu’est “l’identité maritime d’un territoire littoral” 
dans 4 territoires maritimes européens, qui ne seraient pas sans intéresser 
les acteurs locaux du Pays Marennes-Oléron. “

Hervé GIGAROFF
Fin
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