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LETTRE DE L’ENSEIGNANT·E 
AU·À LA PARTENAIRE  
D’ENGAGEMENT

Objet : Planification et réalisation d’un projet  
Léieren duerch Engagement

Madame/Monsieur, 

Les élèves de la classe  du Lycée 
souhaitent solliciter votre (établissement/association, organisme)  en 
vue d’une collaboration pour un projet Léieren duerch Engagement que les élèves réalisent dans le 
cadre de leur cours 

Le Lycée soutient la méthode Léieren duerch Engagement qui est aussi promue et encadrée par le 
Zentrum fir politesch Bildung.

Cette méthode d’apprentissage combine les compétences professionnelles acquises par les jeunes 
avec un engagement en société. Les enseignant·e·s sont ainsi encouragé·e·s à créer un lien entre 
l’engagement en société des élèves et le programme scolaire. Ainsi l’engagement extrascolaire 
devient une partie intégrante du cours. De cette façon, l’école s’ouvre vers l’extérieur, stimule la 
responsabilité et l’autonomie des élèves et leur offre la possibilité de travailler de façon plus active. 

Nous vous serions très reconnaissants d’accueillir nos élèves dans votre (établissement/associa-
tion, organisme) et de leur donner l’opportunité de vivre une telle expérience.

Les élèves démarrent leur projet bien préparés : ils ont planifié et discuté leur projet en classe 
avec leur enseignant·e. Ils sont aussi conscients du fait qu’ils doivent être curieux, collaboratifs, 
autonomes et responsables pour faire face aux multiples défis que présentent un tel projet d’en-
gagement. De plus, les expériences vécues par les élèves dans votre (établissement/association, 
organisme) feront l’objet de séances de réflexion en classe et seront mises en relation avec les 
compétences professionnelles apprises au cours.

Votre ouverture pour les idées des élèves en tant que partenaire d’un tel engagement ainsi qu’un 
feedback final éventuel de votre part aideront les jeunes à vivre des expériences citoyennes et à 
renforcer leur confiance en soi. 

Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires sur la méthode Léieren duerch Engage-
ment ou si vous voulez préciser vos attentes ou vos conditions, nous vous prions de contacter 
l’enseignant du cours (Nom, nr téléphone, email). En vous remerciant de votre collaboration.

Avec nos meilleures salutations La Direction du Lycée
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