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Halte aux discrimations au niveau européen.  
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Choisi comme «  lycée modèle  » en raison des 
multiples évènements qu’il organise, comme ses 
célèbres Salons, Choiseul suit le lycée Arcisse-de-
Caumon de Bayeux, porteur d’un vaste projet financé 
par l’Union européenne. Sur une période de deux ans, 
les Français vont avoir pour objectif de lancer une 
Journée européenne anti-discriminations, en 
collaboration avec quatre lycées étrangers : belge, 



suédois, italien et hongrois. 
Après une sélection orale en anglais portant sur leur 
degré d’engagement, une vingtaine d’élèves de première 
deviendront les ambassadeurs de ce projet Erasmus 
Plus Mind D Gap, avec l’obligation d’être assidus aux 
ateliers du mercredi après-midi. En retour, cette 
participation devrait leur apporter des bénéfices 
évidents, au niveau linguistique, culturel et pour leur 
orientation sur Parcoursup. 
« C’est une chance inouïe pour eux  », s’enthousiasme 
Yann Defouloy, enseignant du lycée et initiateur du 
projet en partenariat avec le lycée de Bayeux. «  Nous 
venons d’accueillir les enseignants de nos cinq lycées 
partenaires pour trois journées d’intense réflexion autour 
du projet. En mars prochain, les élèves de notre club 
Erasmus se rendront en Suède avant de se retrouver en 
Belgique avec les lycéens suédois. Ces mobilités seront 
bien sûr complétées par des communications inter-
lycées grâce à etwinning, twinspace et un film retracera 
toutes leurs actions . » 
Le thème de la première année s’orientera autour de la 
question du genre. «  On aimerait que ces jeunes 
comprennent tous les mécanismes qui mènent à des 
idées préconçues afin qu’ils puissent déconstruire les 
stéréotypes. Ils devront être en mesure d’expliquer en 
anglais toutes leurs activités à leurs pairs pour un effet 
boule de neige. Notre objectif est de demander au 
Parlement européen la création d’une journée de lutte 
contre les discriminations dans tous les lycées 
européens. »	


