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Ouverture du monde
La Ville de Lorient apporte également son soutien à des actions d'ouverture à l'international
menées dans le cadre des fonds d'aide aux initiatives des jeunes (Agit'Actions et
Agit'Avenir), de partenariats développés par d'autres institutions (université, établissements
scolaires, Naval Group, etc...), d'initiatives associatives comme les festivals Pêcheurs du
monde, AlimenTerre, Festisol, etc.

Robogames avec les élèves du lycée Colbert
La Ville soutient le projet Robotics qui permet à des élèves de participer aux RoboGames sur
tous les continents. Après Delhi (Inde) en 2015, la Californie en 2016, la Suède en 2017, les
élèves se sont rendus à Detroit (USA) en 2018.
Plus d'informations sur http://robotics.colbert.bzh/

Les élèves de Colbert impliqués dans Robotics

Echange entre le lycée St Louis et Kodaikanal
International School (en Inde, dans l'état du Tamil
Nadu)
Après les premiers contact en 2012, un accord de partenariat a été finalisé entre les deux
établissements.
Objectifs de cet échange : développement de compétences favorables à une orientation
personnalisée, à la réussite dans les études supérieures et l'insertion professionnelle. Le
dispositif doit développer la curiosité, la capacité à s'adapter à un nouvel environnement. Il
développe aussi l'autonomie, la prise d'initiatives, la responsabilisation, l'implication, la
communication orale, les compétences sociales, la maîtrise de l'anglais.
En savoir plus sur le blog http://kodaikanal-lorient.blogspot.fr/

Echanges entre Toluca (Mexique) et Lorient
Les échanges entre le lycée Adolfo Lopez Matéos de Toluca et la classe européenne du lycée

Colbert remontent à 2003.
D'une promotion à l'autre, plus de 500 élèves ont déjà fait le voyage dans un sens comme
dans l'autre.

Escale lorientaise pour les croisièristes
L'ouverture au monde, c'est aussi l'accueil, d'avril à octobre, de paquebots de croisière au
port de Kergroise.
Bienvenue à Lorient ! Welcome to Lorient !
Guide pour une escale lorientaise... Download the Lorient express guide (in english)

Contact
Map Mairie de Lorient
2 Boulevard Leclerc
CS 30010 - 56315 Lorient Cedex
Téléphone 02 97 02 22 00
Enveloppe contact@mairie-lorient.fr
Pour postuler à un emploi ou envoyer une candidature spontanée, cliquez ici

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15
Le samedi de 9h à 12h, uniquement pour l'état civil
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