Aux parents des élèves de Première L étudiant l'espagnol au Lycée Ozenne
et des élèves de Première étudiant l’italien au Lycée Ozenne

Toulouse, le 16 octobre 2015
Objet : Projet Ports de Méditerranée : de Gênes à Barcelone 2015-2017

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du programme de langues vivantes de cycle terminale, nous avons le plaisir de
proposer à votre enfant, actuellement en classe de Première au Lycée Ozenne, un projet
interdisciplinaire intitulé « Ports de Méditerranée : de Gênes à Barcelone » Ce projet permettra aux
élèves de découvrir, au cours de l'année de Première et de Terminale (soit de fin 2015 à juin 2017),
une partie du patrimoine européen à travers deux grandes villes portuaires : Gênes et Barcelone.
Pour cela, au cours de ces deux années scolaires, un travail de découverte et de recherche
concernant le patrimoine artistique, socio-économique et historique sera mené en classe d'espagnol
(avec Mme PERISSE) et d'italien (avec Mme LAROSA) en collaboration avec Mme ALEXANDRE
du CDI. Les résultats du travail de recherche seront publiés, notamment, sur le site du Lycée
Ozenne.
D'autre part, deux voyages de découverte de ces deux villes portuaires vous seront proposés.
Le premier à Gênes (et Turin) en mars 2016 et le second à Barcelone en 2017. Ces voyages
permettront aux élèves de réaliser des carnets de voyage.
S'agissant d'un projet pluridisciplinaire sur deux ans, il est souhaitable que tous les élèves
participent à l'ensemble du projet, dans la mesure du possible. Pour financer ces deux voyages (soit
un total d'environ 550 €), nous vous rappelons que vous pouvez vous adresser à votre Comité
d'Entreprise. D'autre part, au sein du Lycée Ozenne, les élèves peuvent contacter Mme BOUTAÏB
(Fonds sociaux lycéens, Secrétariat de Mme La Proviseure) pour constituer un dossier afin d'obtenir
des aides.
Si ce projet est accepté en novembre par le Conseil d'Administration du Lycée Ozenne, vous
serez conviés à une réunion d'information.

En vous remerciant par avance pour votre contribution au succès de ce projet,
A. LAROSA

I. PERISSE

S. ALEXANDRE

