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Les avantages de l’Union Européenne 
    
 
 
Je m’appelle Viviane, j’ai 17 ans et je suis élève au lycee bilingue Romain Rolland de 
Stara Zagora. Je voudrais parler ici de l’influence de l’Union Européenne sur les 
établissements scolaires bulgares.  
 
En effet, pendant ces quatre ans que j’ai passés  dans mon lycée, j’avais la possibilite 
d’observer beaucoup de projets internationaux et même de participer à quelques uns 
d’entre eux. Grâce à la cooperation européenne notre école – ainsi que les écoles des 
autres pays – prend part à de nombreuses activites non seulement liées à 
l’enseignement, mais aussi à l’art et à l’environnement.  

 
Une petite partie de ces projets comprend, par exemple, des échanges d’étudiants, le 
théâtre francophone et notre travail avec des stagiaires français dans le domaine de 
l’écologie (étudiants d’une universite francaise), avec lesquels nous avons réuni nos 
efforts pour préserver la nature. Nous avons fait des recherches ensemble – une fois 
en France et une autre fois en Bulgarie – sur deux rivières, française et bulgare, afin 
de voir le pourcentage de déchets dans les deux cas et de faire des comparaisons. En 
plus nous avons comparé les installations de filtrage des eaux dans les deux pays 
pour voir la différence au niveau technique et technologique. Nous avons pris des 
photos et organisé une exposition qui raconte nos conclusions là-dessus. Les 
stagiaires français, qui sont étudiants et qui ont visité plusieurs fois le lycée Romain 
Rolland, ont rédigé un bilan sous forme de rapport – ce rapport a été presenté aussi 
devant les élèves du lycee au cours d’une récréation. 
 
Ces programmes nous aident à gagner une experience irremplaçable en ce qui 
concerne nos connaissances linguistiques et notre capacite de communiquer. 
 
En plus, les voyages à l’étranger et les visites en groupe de jeunes gens nous 
permettent d’élargir notre vision du monde, de connaître les différentes cultures et de 
rencontrer des amis extraordinaires. 
 
 
Vivian Haza, élève de 11g  
Lycée bilingue Romain Rolland de Stara Zagora, Bulgarie, 
Le 10 mai 2012 
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