Le projet ERASMUS + « Bridges to the future » du Lycée du Nord de
Wiltz gagne le prix du meilleur projet à caractère social lors des
« PM Awards » organisés par les « Jonk Entrepreneuren »

Le 27 juin 2017, un groupe d’élèves de la classe de 12CG du Lycée du Nord de Wiltz a représenté son
lycée et le projet européen « Bridges to the future » au concours des « PM Awards » organisé par les
« Jonk Entrepreneuren ».

De droite à gauche : Helena Soares, Betty Poos, Gjovana Zefi, Karin Schwickert, Ilma Adrovic, Julia Kowalska, Liz Brand

Le centre d’intérêt du projet européen du LN s’est porté cette année sur le phénomène du
décrochage scolaire, problème récurrent auquel sont confrontés nombre de jeunes à travers toute
l’Europe.
Au cours de cette année, les élèves ont réalisé des reportages vidéo abordant le thème du
décrochage scolaire sous différents aspects :
-

Qu’est-ce que l’on entend par un décrocheur scolaire.
Quelles sont les raisons qui amènent un jeune à décrocher.
Les mesures prises par le LN en matière de décrochage scolaire.
Y-a-t-il une relation entre migration, décrochage scolaire et criminalité juvénile.

Pour réaliser ces reportages, ils ont effectué des interviews avec divers acteurs, spécialistes en la
matière :
-

Claude Meisch, ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Pierre Stockreiser, Directeur du Lycée du Nord
Diane Reiten, attachée à la direction du Lycée du Nord, responsable du régime préparatoire
Dan Diederich, éducateur au service du SPOS du Lycée du Nord
Mike Richartz, directeur-adjoint de l’Ecole de la deuxième chance
Pia Burelbach et Dany Barthel, responsables de l’ItzigersteeVTT
Gilles Schmitz, responsable régional d’Action locale pour Jeunes
Elèves de l’ItzigersteeVTT et de l’E2C

Parallèlement, ils ont également réalisé des statistiques, une brochure d’information et un « flyer »
sur le sujet.
Ensemble avec leurs partenaires européens de Leuwaarden (NL), de Halle/Westfalen (D), de Redruth
(GB) et de Sciacca (I), ils ont comparé, lors d’un meeting international à Bielefeld en mars 2017, les
données statistiques concernant le décrochage scolaire dans les différents pays, de même qu’ils ont
comparé et analysé les différentes mesures proposées pour lutter contre le décrochage scolaire en
Europe. Ils ont également développé, à Bielefeld, une ébauche de solution permettant d’améliorer le

« School Spirit » au sein des écoles, idée qu’ils vont essayer de transposer au niveau de leur lycée et
de la région.

Toutes les productions réalisées au cours de cette année scolaire, que ce soit par eux-mêmes, par les
jeunes des lycées partenaires ou par le groupe européen pris dans son ensemble lors du meeting à
Bielefeld, peuvent être visionnées sur le site WEB du projet : www.b2future.net.

Toute l’équipe d’ANEFORE congratule les élèves du LN pour leurs belles réalisations et pour le prix
qu’ils ont obtenu lors des « PM Awards ».

