
LYCEE ETIENNE OEHMICHEN                                                                                          
PROJET COMENIUS  

PREPARING THE 21st CENTURY: CHALLENGES FACING A CHANGING SOCIETY 

  
Septembre – Novembre 2010 

 
THEME n° 1 : 06 sept. – 12 nov. 2010 

 
EMPLOI ET ADAPTATION A LA MONDIALISATION 

 
 
Objectifs : Faire prendre conscience aux élèves des réalités et exigences du marché du travail dans un monde 
de plus en plus compétitif. Une réflexion sera menée sur les conséquences de la mondialisation sur 
l’économie locale. Chaque établissement partenaire effectuera ce travail dans sa propre ville avant une mise 
en commun lors de la rencontre de novembre (à Châlons-en-Champagne).                                                                             
 
Classes concernées : 1ères S en priorité 
 
Partenaires locaux: Orange et Joseph Perrier  
 
Production finale : brochure bilingue présentant les activités à l’international des entreprises partenaires, les 
métiers, les compétences exigées, des conseils aux lycéens. 
 
Travaux à effectuer par les élèves  
- lecture d’ extraits de The World is Flat de Thomas L. Friedman 
- préparation de fiches d’interviews  
- visite à Orange et Joseph Perrier : interview du responsable des ressources humaines, des salariés travaillant 
à l’international… 
- interview de parents d’élèves ayant déjà travaillé à l’international ou à l’étranger 
- réalisation d’une brochure bilingue 
 
Calendrier  

- du 6 au 17 septembre : mise en place, diffusion de l’information auprès des parents d’élèves, du 
personnel du lycée et des partenaires extérieurs 
- du 13 septembre au 12 novembre : travail sur le projet 
- jusqu’au 30 septembre : recherche de familles d’accueil pour les élèves des établissements partenaires 
- fin septembre / courant octobre : visite à Orange et Joseph Perrier 
- du 7 au 12 novembre : accueil des élèves et professeurs des établissements partenaires 
- 19 novembre : date limite d’édition des brochures 
 

Diffusion de la brochure  
- site internet du lycée / site internet du projet  
- auprès des entreprises partenaires / des établissements partenaires 
- Centre de Documentation et d’Information du lycée 
- Centre d’Information et d’Orientation de Châlons en Champagne 
 
 
Lycée Etienne Oehmichen 8 avenue du Mont Héry 51000 Châlons en Champagne Tél : 03.26.69.23.00 
Personne à contacter : Diane Cabartier, professeur d’anglais  - dgrunitzky@orange.fr 

 


