
Pourquoi intégrer le projet Erasmus+ « E4Future » ? 

- En janvier 2021, Clément Buntinx et moi-même sommes contactés par Alejandro Zamorano 
Lucas avec qui nous avons déjà effectué un projet Erasmus+ « Meeting the arts » 2015- 2017. 

 Il nous propose un nouvel Erasmus+ « E4Future » dont le but est de créer une entreprise 
 virtuelle. 

- Nous en parlons à nos collègues de tertiaire qui sont en train de mettre en place un magasin 
pédagogique avec les CAP et Premières Baccalauréat Professionnel. 
 

- En parallèle, j’assure les cours de section européenne des premières avec Jérémy Prévotat – 
DNL anglais et enseignant le commerce. L'objectif de la section européenne est de renforcer les 
compétences linguistiques, de développer les connaissances culturelles mais aussi d’organiser 
des activités liées à la formation des élèves. 

 Il nous apparait alors que l’on peut accepter le projet puisque nous avons déjà beaucoup 
 d’éléments en place et que le magasin pédagogique « Le Colibri « correspond totalement à 
 l‘esprit du projet « E4Future » et à la section européenne. 

- J’y associe également 10 premières Systèmes Numériques qui, de par leur formation, peuvent 
contribuer à la communication du projet (montage vidéo, blog, page internet, ...) 
 

Mise en place des activités « le Colibri » en section européenne et en relation avec « E4Future » 
Novembre 2021 / Mars 2022 
 

- Inauguration du magasin 
Prise de parole d’une élève de section européenne en anglais. 
 

- Présentation du magasin :  
Son nom et pourquoi « le Colibri » ? Vidéo « the tale of the hummingbird » 
Le logo et sa description en lien à la légende mais aussi aux valeurs (produits locaux, 
écologiques, bio, ...) 
 Le plan du magasin / Lexique mobilier, matériel  
1ère section européenne et 1ère Systèmes Numériques 
 

- Présentation des produits et des producteurs : 
Présentation de l’entreprise, son histoire, organigramme, ... 
 Fiche produits et arguments de vente 
 Création d’un bon de commande 
1ère section européenne 
 

Autres activités « E4Future » 
 

- Concours du logo pour représenter le projet « E4Future ». 
Chaque lycée propose 3 logos et vote par le biais de eTwinning. 

- Adrien Ripoche et Céline Vannier – Arts appliqués –ont mis en place un cours commun pour 
travailler sur les logos (création, représentation, signification, ...) 

 

 
 
 



Logo du magasin pédagogique « Le Colibri » 
 

 
 
 
 
Logo du projet Erasmus+ « E4Future » 
 

 
 
 
 
 
 


