
Comenius, c’est le nom d’un philosophe
tchèque (1592-1670) qui a beaucoup lutté
en faveur des droits de l’homme et de la paix.
Ce dernier qui est également l’un des pères
fondateurs de l’enseignement moderne a
donné son nom à un programme de l’Union
européenne qui favorise les
échanges et la coopération
entre établissements scolaires
de différents pays européens.
En quelque sorte, l’équiva-
lent du programme Erasmus,
rendu célèbre par le film de
Cédric Klapisch L’auberge
espagnole, mais version ly-
céenne. Chaque année, Co-
menius relie ainsi en Europe,
près de 11000 écoles, 100000
enseignants et 750000 élèves
grâce à de nombreux parte-
nariats, souvent multilatéraux entre établis-
sements scolaires européens. Grâce à ce
programme entièrement financé par l’UE,
le lycée Marie-Madeleine-Fourcade multi-
plie les échanges culturels et sportifs depuis
trois années avec des établissements situés
en Allemagne, en Grèce et en Lettonie. 
En avril, une vingtaine de lycéens en pro-
venance d’Allemagne et de Lettonie est ain-
si venue à Gardanne pour un séjour alliant
enseignement et courses sportives à vélo.
« Les lycéens grecs n’ont malheureusement
pas pu nous rejoindre pour des raisons éco-
nomiques a regretté Werner, professeur de
sport et entraîneur spécialisé en cyclisme de

l’établissement allemand. Ces échanges font
partie d’un projet que nous avons appelé
“School and cycling”. Ils nous permettent de
comparer ce qui existe en matière sportive
dans différents pays européens, notamment
pour la pratique du vélo et l’entraînement des

classes de sport-études.
On remarque par exemple
que les pays de l’Est sont
fortement spécialisés au
niveau des pratiques spor-
tives à la différence des
pays de l’Ouest où le sport
a tendance à disparaître
des matières enseignées.»
Chaque jour, les jeunes
élèves qui venaient de
Cologne (Allemagne) et
d’une ville à côté de Riga
(Lettonie) ont réalisé des

courses de 110 à 120 km dans la région avec
des circuits comme le tour de la Sainte-Vic-
toire, celui du massif de l’Étoile ou des ex-
cursions aux alentours de St-Chamas, de La
Ciotat, d’Aix, de Gardanne... A la fin du sé-
jour, ils auront parcouru plus de 1000 kms.
Des échanges européens qui se sont conclus
au mois de mai au lycée Fourcade avec la
réception par la municipalité des respon-
sables des établissements scolaires parte-
naires. Ceux-ci ont dressé un bilan des trois
années de collaboration, un bilan très riche
tant au niveau pédagogique qu’en terme
d’ouverture d’esprit. 

Le lycée Marie-
Madeleine-
Fourcade a 

accueilli au mois
d’avril une 

vingtaine de 
lycéens en 

provenance
d’Allemagne et

de Lettonie dans
le cadre de

“School and 
cycling.” 

Des échanges
sportifs rendus

possibles grâce
au programme 

européen
“Comenius.”

Échanges européens
à bicyclette 
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Les élèves de Lettonie 
au retour d’une course autour 
d’Aix et de la Sainte-Victoire.

«Dans les pays
de l’Ouest, le
sport a tendance
à disparaître 
des matières 
enseignées.»
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