
Cet échange sera donc l’occasion de faire découvrir et partager à nos élèves 
les modes de vie et la culture d’un pays si contrasté comme le Pérou. De 
plus, Ils auront l’opportunité de contribuer à l’amélioration du quotidien 
d’enfants orphelins et d’écoliers de ce pays.

OBJECTIFS
•  Favoriser l’ouverture et l’échange culturel ;
•  Promouvoir la francophonie ;
•  Contribuer au rayonnement de la France à l’étranger ;
•  Créer des situations d’échange linguistique authentiques ;
•  Établir des liens solides entre les peuples ;
•  Enrichir le parcours scolaire de nos élèves en ouvrant des espaces
    de rencontre et de partage de différentes visions du monde ;
•  Accompagner  les projets de développement déjà existants dans les
    associations humanitaires avec qui nous sommes partenaires ;
•  Entamer un échange des techniques d’éco-construction et d’agriculture
     respectueuses de l’environnement ;
•  S’ouvrir à l’autre et partager des façons différentes de penser, de 
     concevoir le monde et de vivre.

PARTICIPANTS 

Cet échange est ouvert à tous les élèves de la Cité Scolaire  : élèves du 
collège niveau quatrième et troisième, du lycée général et professionnel et 
aux étudiants de BTS. 
Ils seront accompagnés et soutenus à tout moment par les professeurs 
responsables du projet : Mme CASTAÑO RÍOS Andrea (Professeur d’Espagnol 
au collège et coordinatrice générale du projet), M. CHEVROLIER Privel 
(Professeur d’Histoire-Géographie au collège), Mme. GOMEZ CARRERA 
Inmaculada (Coordinatrice projet lycée et professeur d’Espagnol au lycée) 
et M. SOLBES Vincent (Coordinateur projet pour le lycée et professeur d’EPS 
collège et  lycée). 

LAZOS qui veut dire LIENS
en espagnol, est un projet d’échange
à long terme, pédagogique et humanitaire,
entre la France (Cité Scolaire Brocéliande)
et le Pérou (l’Association Intercultura).
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CONTACT
Erwan LEGuELDRE : 06 35 94 27 28

projetlazosbroceliandeperou@gmail.com



Notre première étape sera Lima où nous aurons la possibilité de découvrir 
le quotidien des élèves péruviens. Nous séjournerons dans les familles 
volontaires et nous nous rendrons dans différents établissements 
scolaires. Nous partirons à Arequipa où les élèves, selon leur niveau, feront 
partie de cinq projets  : les collégiens suivront le rythme scolaire de leur 
correspondant. Les lycéens et les étudiants de BTS interviendront au choix 
dans l’un de cinq projets solidaires  : deux écoles, deux orphelinats et un 
foyer pour enfants-travailleurs. La gîte et le couvert seront pris en charge 
par les responsables de ces différents centres humanitaires. La dernière 
partie de notre séjour sera consacrée aux visites des villes du sud du Pérou : 
Puno (et le Lac Titicaca), Cuzco, et les ruines de la Civilisation Inca, le célèbre 
Machu Picchu.
Notre contribution consistera donc à accompagner les actions déjà mises 
en place par les adultes qui encadrent et, à apporter notre pierre à l’édifice, 
en développant des activités pédagogiques. Plus spécifiquement nous 
interviendrons dans le cadre :
Activités  d’entretien  des locaux  : Nettoyage et organisation du matériel; 
Activités  d’amélioration  de leur lieu  d’accueil : peinture des murs, 
réparation, élaboration et installation des meubles ; travaux de petit bricolage; 
Activités  de construction  : Aide dans les travaux de maçonnerie et d’éco-
construction avec des matériaux locaux ;
Activités  agricoles : Entretien des espaces verts, création ou/et entretien du 
potager;
Activités pédagogiques : Aide aux devoirs, soutien scolaire, enseignement du 
français, activités de loisirs, culturelles et sportives ;
Activités de service à la personne (enfants en bas âge et en âge scolaire) : 
Préparation des repas, repassage, assistance aux activités, assistance dans les 
actes quotidiens de la vie.
à notre retour,  nous serons accompagnés  de nos seconds filleuls : un 
jeune orphelin  et un adolescent travailleur. 

2020... nous espérons que ce projet continuera...
Notre partenaire dans cet échange, l’association INTERCULTURA, compte 
36 années d’expérience. Elle assure et coordonne notre séjour au Pérou 
et le contact  avec les quatre associations responsables des cinq projets 
humanitaires. En partenariat avec l’Alliance Française d’Arequipa, cette 
Association prend en charge l’enseignement du français aux jeunes qui 
séjourneront à partir de janvier 2018 et de ceux qui nous accompagneront 
au retour de notre voyage au Pérou en octobre 2018.

Ce magnifique projet sera suivi et matérialisé par un film documentaire.

La mise en place de ce projet s’amorce  en trois temps :

En amont de notre voyage, pendant l’année 2016 et 2017,
la Cité Scolaire Brocéliande accueillera pour la deuxième fois pendant un 
mois et demi à partir du mois de janvier 2017, des élèves péruviens entre 
14 et 16 ans. Cette année ils seront cinq  : quatre filles et un garçon. Ces 
jeunes seront hébergés chez les familles des élèves volontaires. Ils suivront 
leur emploi du temps et le rythme de vie de leurs familles d’accueil. 
L’établissement contribue en assumant le coût de la restauration du 
midi et le suivi des élèves, et les Conseils Régional et Départemental, en 
leur permettant d’emprunter gracieusement les cars scolaires de leurs 
correspondants.
Avant leur arrivée et pendant leur séjour, les élèves français participeront 
aux différents ateliers financés par le Conseil Départemental touchant 
aux thèmes des différences culturelles, le parcours des immigrants et le 
travail des enfants parmi d’autres. Les enseignants de plusieurs disciplines  
s’intègrent  au projet  à travers  les EPI. Cette année,   ce sera autour de la 
thématique  « La Révolution  Industrielle  et le travail  des enfants ».

Pendant l’année  2017 – 2018, 
nous continuons avec la mise en place du projet par :
1. La préparation des élèves et la recherche des fonds en vue du voyage 
humanitaire et pédagogique au Pérou (Lima et Arequipa) en octobre 2018.
2. Par l’accueil en janvier 2018, d’un jeune orphelin et d’un jeune travailleur. 
Ils séjourneront parmi nous pendant environ un mois et demi afin de 
continuer à apprendre le Français. Ils découvriront également quelques 
métiers grâce à la participation des entrepreneurs de notre région et des 
formations proposées dans notre établissement et, découvriront notre 
pays et notre culture. L’Association Intercultura et la Cité Scolaire assument, 
chacune, le coût du billet d’avion d’un jeune. Pendant leur séjour en 
France, ils seront hébergés chez des familles françaises volontaires. La Cité 
Scolaire continuera son engagement en assumant les frais pédagogiques, 
de restauration et d’internat. S’ils le souhaitent, ils pourront être accueillis 
en stage par des entrepreneurs volontaires. Ils retourneront dans leur pays 
lorsque le groupe des élèves péruviens (février 2018) repartira vers le Pérou.
3. Nous accueillerons le nouveau groupe d’élève péruvien en janvier 2018.

Pendant l’année 2018-2019, trois points forts  : Un groupe 
de 30 élèves (collégiens niveau troisième et lycéens), les quatre 
enseignants coordinateurs du projet et un réalisateur partiront  
vers le Pérou pendant trois semaines au mois d’octobre 2018. 


