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Le saviez-vous ? 
 

Erasmus + est un programme européen, crée en 1987.  

Ce programme vise à donner aux étudiants, aux stagiaires et d'une 

manière générale aux jeunes de moins de 30 ans avec ou sans diplôme, 

la possibilité de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs compétences 

et accroître leur employabilité. 

 

Vous pouvez choisir la durée de votre séjour en fonction de votre projet, 

cela peut s’étaler sur une durée de 15 jours à un an. 

 

Le lycée François Couperin de Fontainebleau bénéficie de la 

charte Erasmus+. Cette charte permet aux étudiants d’effectuer leur 

stage de BTS en milieu professionnel dans les 27 pays de l’Union 

européenne, et dans d’autres pays partenaires. Pour la première fois, 3 

étudiants de BTS Tourisme ont eu l’occasion de partir durant la période 

mai à juillet 2021. (découvrez leurs témoignages pendant les 

Erasmusdays du lycée). 

 

Une bourse, qui varie selon la destination, est donc mise à 

disposition des étudiants de l’établissement. Pour en bénéficier, il est 

obligatoire de partir au minimum deux mois (60 jours). 

Découvrez sans plus attendre, quelques-unes des destinations possibles 

avec Erasmus+ ! 

Pour plus d’informations 

 www.erasmusplus-jeunesse.fr  www.generation.erasmusplus.fr  www.erasmusdays.eu 

http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
http://www.generation.erasmusplus.fr/
http://www.erasmusdays.eu/
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Espagne 

 

 

 

 

1) Saviez-vous qu’une partie de la basilique Sagrada Familia à 

Barcelone a été construite par Gaudí. Cette partie a même été déclarée 

Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO en 2005. 

 

2) Saviez-vous que Saint-Jacques de Compostelle est la capitale de la 

Galice : une région située au nord-ouest de l’Espagne. Elle est connue 

pour être le point d’arrivée du chemin de pèlerinage de Compostelle. 

 

3) Saviez-vous que le Parc Güell est le célèbre jardin public avec les 

mosaïques et la salamandre dans le quartier Gràcia de Barcelone, et 

certainement l'un des plus importants centres d'intérêt en termes de 

nombre de visiteurs et d'architecture à Barcelone. 
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Bulgarie 
 

 

 

 

1) Saviez-vous que la cathédrale Alexandre Nevski, à Sofia, est le plus 

grand temple chrétien en Bulgarie, symbole de l'indépendance bulgare. 

Visitez sa crypte et l'exposition de sa remarquable collection d'icônes 

 

2) Saviez-vous que la grotte, près de Vratza, est l'une des grottes célèbres 

en Bulgarie dont le nom est Lédénika qui est tiré du mot "glacial", pour 

désigner ainsi les températures qui règnent dedans. L'eau qui coule 

gèle complètement en hiver. 

 

3) Saviez-vous qu’Aqua Calidae est un site historique et archéologique 

hautement intéressant qui se situe à proximité de la ville de Bourgas, 

près de la mer Noire. Ancienne source sacrée des Thraces, puis des 

thermes romains à partir du Ier siècle et finalement un hammam 

somptueux sous les Ottomans, du règne de Syuleïman le Magnifique. 

 

https://la-bulgarie.fr/bourgas
https://la-bulgarie.fr/mer-noire
https://la-bulgarie.fr/thraces
https://la-bulgarie.fr/periode-ottomane
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Irlande 
 

 

 

 

 

 

1) Saviez-vous que Kinsale (Ceann Tsáile) est l’un des plus jolis ports 

irlandais à une trentaine de kilomètres au sud de Cork. Ses environs 

figurent parmi les endroits les plus pittoresques d’Irlande. Les maisons 

bariolées du vieux Kinsale sont de petites œuvres d'art. 

 

2) Saviez-vous que le Connemara et les Landes de tourbe sont des lacs 

et criques, une région où les coutumes gaéliques sont très bien 

préservées. 

 

3) Saviez-vous que Kilkenny est une architecture médiévale constituée 

de rues piétonnes animées, églises et pubs, dans un écrin naturel fait 

de forêts, de rivières et de grands espaces. 

 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/1572-connemara.htm
https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/1572-connemara.htm
https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/1572-connemara.htm
https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/1572-connemara.htm
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Allemagne 
 

 

 

 

 

1) Saviez-vous que la porte de Brandebourg, qui se situe à l'entrée de 

l'ancien Berlin, est un symbole de la ville, mais fut pendant presque 

trois décennies le symbole de la division de la ville : le monument 

faisait partie intégrante du mur de Berlin. 

 

 

2) Saviez-vous que le mur de Berlin est devenu la galerie en plein air la 

plus longue du monde. Pour l'admirer, rendez-vous à Friedrichshain 

sur la Mühlenstrasse, entre les numéros 3 et 100. 

 

 

3) Saviez-vous qu’Europa-Park est un parc d'attractions à thèmes et un 

complexe de loisirs situé à Rust en Allemagne, entre les villes de 

Fribourg-en-Brisgau et Strasbourg. 
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Croatie 

 

 

 

 

1) Saviez-vous que le parc national des lacs de Plitvice est un parc 

national de Croatie, qui se situe à mi-chemin entre les villes de Zagreb 

et Zadar au sein d'un plateau karstique. C'est à la fois le plus ancien 

des parcs nationaux du sud de l'Europe et le plus étendu de Croatie. 

 

2) Saviez-vous que le palais de Dioclétien est la résidence impériale 

fortifiée construite par l'empereur Dioclétien sur la côte dalmate pour 

s'y retirer après son abdication volontaire en 305. C'est l'un des 

édifices de l'Antiquité tardive les mieux conservés. 

 

 

3) Saviez-vous que Stradun ou Placa est la rue principale de Dubrovnik, 

en Croatie. La rue piétonne pavée de calcaire traverse environ 300 

mètres de la vieille ville, la partie historique de la ville entourée des 

remparts de Dubrovnik. 
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Malte 
 

 

 

 

1) Saviez-vous que le lagon bleu se trouve entre les îles de Comino et de 

Cominotto dans l'archipel maltais. Les fonds sableux peu profonds et 

la pureté de l'eau due aux courants marins colorent la crique d'une 

couleur variant du bleu cyan au vert émeraude, qui attire les touristes, 

les plongeurs et les yachtmen. 

 

 

2) Saviez-vous que le Musée national de la guerre est un musée situé à 

La Valette. Ses collections portent sur la période postérieure à 1798, 

majoritairement sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

3) Saviez-vous que Ġgantija est le nom d'un ensemble de deux temples 

mégalithiques de Malte situé au centre de l'île de Gozo près de la ville 

de Xagħra. Ce site est connu de très longue date. 
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Italie 
 

 

 

 

 

1) Saviez-vous que le Parc archéologie de Pompei a des Ruines d'une 

ville romaine ensevelie par le Vésuve en 79 av. J.-C. avec villas, 

temples et bains publics. 

 

 

2) Saviez-vous que Venise est une ville insulaire avec canaux bordés de 

palais gothiques, place St  Marc et son fameux carnaval. 

 

 

3) Saviez-vous que le Colisée, à l'origine amphithéâtre Flavien, est un 

immense amphithéâtre ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome, 

entre l'Esquilin et le Cælius, le plus grand jamais construit dans 

l'Empire romain. 
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Finlande 

 

 

 
1) Saviez-vous que la Finlande possède plus de 187 000 lacs dont 1 le 

lac Samaa qui est le 5ème plus grand d’Europe ? 

 

 

2) Saviez-vous que la Finlande est le pays le plus boisé d’Europe 86 % 

de la superficie du pays est couvert de forêt ? La plus grande partie du 

pays est recouverte par la forêt boréale 

 

 

3) Saviez-vous que des étudiants du monde entier viennent étudier en 

Finlande en raison des universités gratuites ? En effet le système 

éducatif est gratuit et de très haute qualité  
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République Tchèque 

 

 

 

 
1) Saviez-vous que la République Tchèque possède un des patrimoines 

architecturaux les plus riches d’Europe ? 

 

 

2) Saviez-vous que le village Holasovice est classé au patrimoine de 

l’Unesco ? Ses magnifiques maisons sorties tout droit d’un conte de 

Perrault offre un exemple unique du baroque rural. 

 

 

3) Saviez-vous que Karlovy Vary est le second endroit le plus visité du 

pays et qu’elle abrite des événements annuels comme le Food Festival 

ou le Festival de cinéma tchèque ? 
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Roumanie 
 

 

 

 
1) Saviez-vous que si vous allez en Roumanie vous n’aurez pas de 

difficulté à vous faire comprendre car en effet beaucoup de personnel 

du tourisme parlent le français ? 

 

2) Saviez-vous que le Festival international de théâtre de Sibiu est un 

des plus grand Festival de théâtre d’Europe ? 

 

3) Saviez-vous que la Roumanie est l’un des pays avec la Bulgarie où le 

coût de la vie est le moins élevé d’Europe ? 

 

 


