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Mauléon : le lycée Champo, pilote d'un projet Espace
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Les élèves du lycée Champo bénéficieront de la coopération avec les établissements navarrais, guipuzcoan et
irlandais. (Jean-Louis Belhartz)
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Des rencontres transnationales
Jean Bourdaa, le proviseur du lycée professionnel mauléonais accueillera tous les partenaires du 12 au 16 janvier
pour une première réunion de travail transnationale. Trois autres réunions se dérouleront en Espagne et en Irlande
jusqu'en mai 2016.
Le lycée Champo organisera alors à Mauléon une conférence transnationale à laquelle seront conviés les autorités
ministérielles, rectorales, éducatives et politiques nationales, régionales et locales, les partenaires, les associations et
syndicats professionnels, afin de valoriser et diffuser le produit final élaboré collectivement dans un intérêt européen
commun.

