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Prix de l'ouverture à la culture
générale européenne
Depuis quelques années l'équipe éducative de l'ICOF, lycée technologique de l'enseignement catholique sous contrat qui fête cette année son centenaire, organise un voyage d'étude, d'abord proposé à une classe de première ;
d'autres élèves de première ou terminale peuvent cependant s'y joindre.
En novembre 2014, nous étions partis en Champagne, Lorraine, Luxembourg, Rhénanie et
Alsace pour comprendre les relations franco-allemandes et la construction européenne
depuis 1914 .
Du lundi 9 au samedi 14 novembre 2015 derniers , un groupe de quarante élèves et cinq
accompagnateurs se sont dirigés cette fois vers le sud, pour étudier les relations
franco italiennes à travers la découverte de quatre villes méditerranéennes au riche
passé.
Marseille (MUCEM, Notre Dame de la Garde, Vieux Port, Châteaud'If...), Nice (Musée
Matisse , Gênes (Musée maritime) et Turin (Musées égyptien, du linceul et de l'automobile, cathédrale) ont été les principales étapes de ce périple nous montrant les liens profonds entre la France et l'Italie, entre ces quatre belles cités et la ville de Lyon.
Ce voyage s'inscrivait dans le programme d'histoire, de géographie, et d'instruction
civique de ces classes de lycée ; en outre il venait compléter le programme d'italien
comme de français et de culture religieuse. Ludivine Guernigou, professeur de français,
Nathalie Sabatier, CPE, Roberta Venneri, professeur d'italien, Mouhcine Bouayad, informaticien et Xavier de Larivière encadraient le groupe .
Ce périple nous a permis de travailler autrement, de découvrir d'autres horizons et
cultures. Cela peut-être aussi une manière différente de préparer le baccalauréat.
Comme le montre le cliché, jeudi 28 avril , les élèves ont pu présenter, au comité du V°
arrondissement de la société des membres de la Légion d'honneur,
les synthèses de leur travail comparatif de ces belles métropoles
; à l 'issue de leur prestation, ils ont pu recevoir avec leur directeur et professeurs, une coupe , challenge du civisme, pour
cette ouverture à la culture générale européenne.

