Tâches finales / Proyectos finales
Lors de ton année Erasmus + tu vas devoir réaliser 2 tâches finales qui seront évaluées, soit par
une note soit par une compétence.
Durante tu año Erasmus + vas a tener que realizar 2 proyectos finales que evaluaremos o con una
nota o con una competencia.

À faire avant l’arrivée à Valencia des élèves français – le 15 janvier 2020
Tu réaliseras seul(e) ou à deux:
Tendrás que realizar solo(a) o en pareja:
➔ Une vidéo / un reportage photos – ou une affiche BILINGUE sur tes habitudes « écocitoyennes « à la maison.
➔ Un vídeo / un reportaje fotos o un cartel BILINGUE sobre tus costumbres
«eco ciudadanas » en casa.
Tu présenteras et expliqueras (en espagnol pour les élèves français et en français pour les élèves
espagnols) tes « éco-gestes » du quotidien, à la maison...
Que fais-tu, toi à ton niveau, citoyen de ta ville et habitant de la planète Terre pour économiser
l'énergie et donc pour lutter contre le réchauffement climatique.
Tu expliqueras également comment chez toi tu tries les déchets.
Presentarás y explicarás (en español los alumnos franceses y en francés » los alumnos españoles) tus
« eco gestos » diarios, en casa..
¿Qué haces tú, a tu nivel, ciudadano de la ciudad de Valencia y habitante de la Tierra, para
ahorrar energía y así luchar contra el calentamiento del planeta?
Explicarás también cómo en casa reciclas los residuos.
Les élèves français présenteront aux élèves espagnols leur vidéo, affiche...
Los alumnos españoles presentarán su vídeo, cartel … a los alumnos franceses.
Voici quelques sites internet qui pourront t'aider – aquí tienes enlaces de internet que te podrán
ayudar:
➔ https://urlz.fr/aTz9
➔ https://urlz.fr/aTzi

Tu participeras à:
➔ La réalisation de la maquette de « votre quartier idéal » à Cysoing.
➔ La realización de la maqueta de vuestro « barrio ideal » en Valencia.
Pour cette tâche tu seras aidé par des professionnels et tes professeurs.
Para este proyecto te ayudarán profesionales y tus profesores.
Au boulot !!
¡¡ A trabajar !!
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