
      
 

 
 

ERASMUS DAYS 2018   
ORGANISATION DES ACTIVITES – COLLEGE PAUL KAPEL 

SOUS L’IMPULSION DE M. HORATIUS (coordonnateur ERASMUS et ambassadeur eTwinning) 
HORAIRE ACTIVITES 

10H en salle de musique 
M. BILLAUD 

3èmé E 

Répétition de la chanson du projet Erasmus+ Traitement des Déchets 
Ménagers, Valorisation : Energie Positive (TDMVEP)=> quelques 
élèves portent le tee-shirt TDMVEP 

10H30 sous le carbet 
M. BILLAUD 

Installation de la chorale=> batterie, clavier, micro, sonorisation, 
élèves 

10H55 (interclasse) sous le carbet 
M. BILLAUD 

Interprétation de la chanson    TDMVEP          

11H CDI Installation des 4ème G, 4ème H, 4ème section euro amazonienne, 3ème 
E 

11H10 
CDI 

Mme LAFRONTIERE 

Témoignages d’élèves, d’enseignants, chefs d’établissement sur leur 
expérience de mobilité Erasmus+, témoignages de familles  
Diffusion de reportage  

11H25 
CDI 

Intervention de personnes natives de pays européens ou d’un élève 
étudiant en Europe (visioconférence avec un partenaire européen via 
skype, whatsapp vidéo) Pilar Pedrosa  

11H30 
CDI 

Lancement du concours de production sur les apports de la mobilité 
Erasmus+ aux élèves et aux participants 
Lot à gagner=> 1 tablette ipad 6 32 go, des écouteurs beats, 1 clé usb 
128 go 

11H45 
CDI 

Présentation de la Salle/ Stand/ coin d’information Erasmus+=> SVE, 
stages, financement, bons plans)  
Exposition permanente sur panneau 3M x 5 M : exposition photos des 
élèves bénéficiaires directs et indirects 

12H00  
Rencontre sur le parvis en face 

de la vie scolaire 

Lâcher de 200 ballons aux couleurs de l’Europe (bleu, blanc) 
Autorisation de la Mairie de Cayenne 

12H15 sous le carbet 
les parents d’élèves de la 4ème 

euro amazonienne 

Restauration=> Les parents de la section euro préparent des plats 
typiques européens  
 

Jeudi 11 octobre 2018 
(Journée entière) 

M ARTHAUD, M BOSCUS 

Prise d’images pour la réalisation d’évènement de dissémination (rap-
port final)=> appareil photo, drone  

Du jeudi 11 au jeudi 18 octobre 
M. Arthaud 

Exposition de photos numériques sur le site internet du projet et sur le 
site internet du collège Paul KAPEL 

   

 



 


