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General Instructions 
 

This report form is to be used by beneficiaries when the report is not triggering a further pre-financing 

payment but nevertheless is required as per the respective grant agreement with the NA. 

Project Identification 
 

Action Type Strategic Partnerships for School Education 

Project Agreement Number 2015-1-LU01-KA219-001341 

Project Title  Bridges to the future 

Beneficiary Organisation Full Legal Name 
(Latin characters) 

Lycée du Nord Wiltz 

Contact Person (Title, first name, last name, 
e-mail address) 

Monsieur Jules BARTHEL 

Jules.barthel@education.lu  

Reporting Period (dd/mm/yyyy – dd/mm-
yyyy) 

01/09/2015 – 31/05/2016 
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Project Implementation 

Please summarise the main developments in the project at this interim stage. Describe the activities 

already completed, the activities currently in progress and the activities to be organised for the 

remaining project duration. 

Are the initial objectives, planned activities, identified targets and expected results being pursued, 

carried out and reached as initially planned? So far, have you encountered challenges or problems in 

implementing the project goals as planned? If so, what challenges or problems have you encountered? 

Please provide any relevant information considered necessary for a comprehensive overview of the 

current and further implementation of the project.  

Le projet “Bridges to the future” reprend les trois sujets suivants : 

- l’inclusion sociale, 
- le décrochage scolaire, 
- la criminalité juvénile. 

Etant donnée l’actualité européenne, les partenaires du projet ont décidé de traiter lors de la  
première année de projet le sujet de l’inclusion sociale en se focalisant sur la problématique de 
l’afflux massif de réfugiés en Europe. 

Une première réunion des coordinateurs du projet a eu lieu du 9 au 13 novembre 2015 à 
Halle/Westfalen. Les grandes lignes des travaux de la première année de projet y ont été 
élaborées. 

Durant les mois de novembre 2015 à mars 2016, les lycées partenaires ont principalement travaillé 
sur les sujets suivants : 

- Learning from the past. Look at the history of each country in terms of immigration, 
refugees and emigration. Who have been refugees/immigrants in each country in the 
past? Have there been people in our countries emigrating to other countries? Compare 
situation in the past to the situation nowadays.  

- Help in our country. What facilities and organisations are set in place to help refugees in 
first line aid and further down the line with integration? Who helps them? Which 
organisations? What does the government think/do?  

- Where are the refugees/immigrants coming from and why? What is their motive for 
leaving their country and what do they hope to find in the new country? 

- Integration: Are there any good, positive solutions working in your country? 

Lors du grand meeting à Sciacca en Sicile du 12 au 19 mars 2016, les élèves des cinq lycées 
partenaires ont présenté et comparé les résultats des recherches effectuées pendant les mois 
précédents et ont cherché à comprendre l’ampleur de la problématique dans une perspective 
européenne. 

Concrètement pour le groupe luxembourgeois, les travaux suivants ont été réalisés au cours de 
l’année scolaire 2015/16 : 

- Réalisation d’un site WEB pour les besoins de tous les partenaires du projet. Le site reste 
en construction tout en étant déjà opérationnel (adresse : http://www.b2future.com/). 

- Vidéo sur les origines et les conséquences de la guerre en Syrie. 
- Film-Vidéo basé essentiellement sur des interviews avec des immigrés et anciens réfugiés. 
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- Réalisation d’un jeu didactique pour enfants de 10 à 12 ans leur permettant de se mettre 
dans la peau d’un réfugié et ainsi de mieux comprendre le parcours et la vie quotidienne 
des réfugiés. Ce jeu est organisé pour la première fois le 15 juin 2016 à l’école primaire de 
Harlange. Il est prévu par ailleurs de réaliser un manuel expliquant en détail le mode 
d’utilisation et les règles du jeu. Intégré sur le site WEB, ce manuel électronique permettra 
à tous les enseignants intéressés une utilisation illimitée du jeu avec leurs classes 
respectives.  

- Réalisation d’affiches sur le thème et la comparaison des réfugiés luxembourgeois durant 
la deuxième guerre mondiale et les vagues de réfugiés aujourd’hui. 

Parallèlement, les élèves ont visité des centres de réfugiés, de même qu’ils ont eu des contacts 
directs avec l’OLAI, l’ASTI et la CROIX-ROUGE. 

Avant la fin de l’année scolaire, les résultats produits par les élèves vont être présentés au grand 
public et à la presse. 

Finalement, ils vont réaliser, le 11 juillet, lors de la fête scolaire, un B2F-Day avec, notamment, 
l’organisation d’une fête musicale réunissant des artistes luxembourgeois, des élèves de la 
communauté scolaire du LN ainsi que des réfugiés récemment arrivés au Luxembourg. 

Pour l’année scolaire 2016/17, le sujet du décrochage scolaire sera mis au centre du projet tandis 
que la troisième année sera consacrée à la criminalité juvénile et les éventuelles connexions qui 
peuvent relier les problèmes liés à l’immigration, le décrochage scolaire et la criminalité juvénile. 

En conclusion, on peut dire qu’à l’état actuel, le projet s’est déroulé à la satisfaction de tous les 
participants et les objectifs que le groupe s’est donné ont tous été atteints.  

How satisfactorily is the ensemble of project partners contributing to the realisation of the project? 

Have the distribution of tasks been adjusted since the application?  

Has any change in the composition of partners been deemed necessary (as already communicated to 

the NA), or is any change planned at this stage? 

Besides the project management activities already described, what other activities have you carried 

out using the budget awarded for Project Management and Implementation? 

La collaboration entre les partenaires du projet est très satisfaisante.  

La préparation concrète des activités de l’année scolaire en cours a été effectuée lors d’un 
meeting, réservé aux enseignants, à Halle/Westfalen en novembre 2015.  

Le contact entre enseignants et élèves a été régulier au travers les différents moyens de 
communication à leur disposition. 

Le grand meeting à Sciacca en Sicile a permis aux élèves et aux enseignants d’intensifier leur 
collaboration.  

Les différents travaux réalisés par les cinq partenaires, avant, pendant et après le meeting de 
Sciacca, peuvent être consultés sur le site Internet du projet www.b2future.com.  

Il y a eu un contact régulier avec plusieurs organisations et administrations œuvrant dans 
l’encadrement et le suivi des réfugiés au Luxembourg (ASTI, Croix-Rouge, OLAI, …). 
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Briefly, which activities have you carried out so far in implementing the project to make sure that it is 

reaching its objectives and producing its results?  

 

Un site Internet a été créé. 

Une présentation publique des principales réalisations du projet a eu lieu à Sciacca, en présence de la 
presse locale, des autorités locales et de représentants du monde économique et social. 

Un jeu didactique a été créé et qui peut être utilisé dans les écoles fondamentales du pays et ailleurs 
(manuel existant en version allemande  et anglaise). 

Un article a été réalisé pour publication dans le Joërbuch du Lycée du Nord. 

Le projet est présent sur le site Internet du Lycée du Nord. 

Il y aura organisation d’un B2F-Day à Wiltz le 11 juillet 2016, lors de la fête scolaire du lycée. 

D’autres activités sont prévues, notamment la présentation publique d’un film sur l’immigration au 
Luxembourg, mais ces activités et la dissémination de ces dernières ne sont pas encore finalisées 
puisque ces productions ne sont pas encore achevées complètement. 
 

Other useful information 

If relevant, please provide any other relevant information deemed necessary to give a comprehensive 

overview of the current implementation of the project. 

Une adaptation du site Web est à l’étude pour l’année 2016/17, combinée avec la création d’un   
e-book retraçant toute la vie et reprenant toute la documentation du projet sur trois années. 

Beneficiary Signature 

I, the undersigned, certify that the information contained in this progress report form is accurate and 
in accordance with the facts.  

Place: Wiltz      Date:     03.06.2016 

 

Name of the beneficiary organisation:     Lycée du Nord Wiltz 

 

Name of legal representative:    Pierre Stockreiser 

 

Signature: 

 

Stamp of the beneficiary organisation (if applicable): 

 
 

 


