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Lettre de participation de l’établissement 
Veuillez utiliser l’en-tête de l’établissement et supprimer les parties en rouge 

 
 

Le/La soussigné(e) (prénom et nom), (rôle dans l’établissement p.ex. Directeur) de (nom de 
l’établissement) situé (adresse) à (localité), en (pays) déclare par la présente souhaiter participer au 
projet I Have Rights (2016-1-FR01-KA201-024133) promu par RenaSup (France) et co-financé par 
la Commission européenne dans le cadre du Programme Erasmus+ KA2 Partenariat stratégique. 
 
Cet établissement contribuera aux résultats attendus du projet et participera aux activités du projet 
qui suivent : 
 

• Participation de: 
o … (donner le nombre) enseignants 
o … (donner le nom) élèves 

• Participation au sondage sur la connaissance de la non-discrimination et sur les questions 
de migration  

• Identification des études de cas et de bonnes pratiques liées à l’intégration  

• Participation à l’écriture de guides pour les enseignants sur l’Education Inclusive   

• Contribution à la publication sur les élèves immigrants à l’école  

• Evaluation des résultats et activités du projet 

• Echange d’expérience et d’expertise pendant et après le projet  

• Contribution à l’exploitation et à la durabilité des résultats du projet  
 
Le/La soussigné (nom et prénom) autorise RenaSup (France) et Pixel (Italie)	  à utiliser les données 
fournies dans ce formulaire de présentation dans le cadre des activités menées pour le projet I Have 
Rights financé par la Commission européenne dans le cadre du Programme Erasmus+ - KA2 
Partenariat stratégique, et à publier ces données, entièrement ou partiellement, en ligne et sur 
papier (p.ex. site internet du projet, brochures etc.) 
 
 
Date: 
Lieu: 
Nom et prénom: 
Rôle:  
Signature: 
Cachet 


