
     Fiche projet partenariat  

 

 

 
Ce document est à renvoyer en version électronique à Monsieur Jacques UBERTI à l’adresse : 

jacques.uberti@institutfrancais.ro 

 

Nom et adresse de la 
structure 

Type de structure 
(établissement 
scolaire, centre 
culturel, etc.) 

Personne de contact  
Coordonnées 
complètes 

Intitulé du projet – 
Type de projet 

Colegiul National 
« Gheorghe Lazar » 
48, bd. Regina 
Elisabeta 
Sector 5 – Bucarest 
Roumanie 

Établissement scolaire 
d’État – Lycée 
théorique – Filières 
Scientifique et 
Littéraire 

Irina DINICA 
Tél. 0040729.129.020 
Adresse électronique : 
dinicairina@yahoo.com 

« Ressemblances et 
différences France-
Roumanie. Art de 
vivre, culture, 
richesses, touristiques, 
enseignement. » 

 

1. Historique du projet : Le lycée C.N. « Gheorghe Lazar » de Bucarest, Roumanie, cherche un 

partenaire pour des échanges culturels 

Le lycée est un des pls prestigieux lycées roumains, ayant les meilleurs résultats au 

baccalauréat et aux examens d’admission aux diverses facultés du pays ou de l’étranger. 

Nous avons l’expérience d’un autre échange culturel, pendant 25 ans, avec un lycée de Joué-

Les-Tours, tout comme celle de plusieurs projets Erasmus et Euroscola. 

 

1. Descriptif complet du projet :  

Comme les élèves du lycée sont très impliqués dans diverses activités extrascolaires (théâtre, 

débats, concours, revue du lycée, excursions thématiques, atelier de robots, etc.) et qu’ils 

sont presque tous francophones (le français est étudié en Roumanie comme la deuxième 

langue étrangère, après l’anglais, à côté de l’allemand), nous serions désireux d’entamer un 

échange culturel avec un lycée français. 

Nos objectifs seraient : 

 Pratiquer le français dans un « bain de langue », afin de l’améliorer oralement et par 

écrit (en ayant aussi des correspondances entre les élèves) 

 Faire connaissance avec les habitudes, le style de vie, le type d’enseignement 

spécifiques aux deux pays impliqués. 

On envisage ce projet avec des mobilités par réciprocité, 2 fois par an, où un groupe 

d’élèves d’un lycée rendrait visite à leurs homologues, dans leur pays. Chaque 

partenaire se charge de l’accueil sur place du groupe en visite (hébergement, 

restauration, activités, visites) et des frais concernant le voyage en avion vers le pays 

visité. 

2. Date de mise en place souhaitée :  

A partir du 15 septembre 2019 

3. Type de partenaire souhaité : 

Echange culturel 

4. Disposez-vous d’un financement pour ce projet ? 

Non 


