
 
Projet voyage Islande et changement climatique !  

Quels défis pour l’Islande et la planète ? 
 

Notice technique – inscription de votre établissement 
 
Madame, Monsieur,  
Chères et chers collègues,  
 
Nous vous prions de trouver dans ces quelques lignes les éléments principaux pour inscrire votre 
établissement pour suivre l’aventure de deux classes du Lycée de San Francisco en Islande et pour que cette 
aventure devienne aussi la vôtre avec vos élèves.  

En vous remerciant pour votre participation  
Les équipes pédagogiques du Lycée Français de San Francisco.  

 
Quels établissements peuvent s’inscrire ? 
 
Tous les collèges et lycées français de métropole et d’Outre-Mer et l’ensemble des établissements du réseau 
scolaire de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger.  
Le projet est également ouvert à de nombreux établissements californiens et à tous les établissements 
francophones souhaitant suivre l’opération.  
 
Comment s’inscrire ? 
 
L’inscription des établissements scolaires s’effectue directement sur le site internet dédié au projet :  

www.lfsf-islande.fr 
Dans le menu, cliquez sur : 

http://www.lfsf-islande.fr/inscriptions 
Comment participer ?  
 
En inscrivant votre établissement vous montrez que vous soutenez le projet et la démarche pédagogique.  
A l’aide du site internet vous pouvez participer en envoyant vos questions, vos idées et vos suggestions dans le 
cadre du développement du projet. A partir du mois de janvier et jusqu’au voyage nous vous tiendrons 
régulièrement informés par l’intermédiaire du site internet de lettres d’informations.  
Le site sera complété par les informations, documents, questions, liens… que vous nous transmettrez.  
 
Contacter les responsables du projet.  
 
Proviseure adjointe du LFSF -   Christine Riez – criez@lelycee.org  
Coordinateur du projet -   Gilles Portaz – gportaz@lelycee.org  
Avertissement  
L’établissement inscrit et les classes inscrites le sont sous la responsabilité du chef d’établissement et avec un 
professeur référent. Les échanges s’effectueront par l’intermédiaire des professeurs référents des classes 
inscrites avec les coordinateurs du projet Islande au LFSF  
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