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Les lycéens et leurs professeurs fraîchement revenus de Norvège 

Erasmus. Le partenariat d’échange d’élèves entre le lycée professionnel 

Augustin-Hébert et le lycée Knarvik, en Norvège, dure depuis six ans. 

Voilà six années consécutives que le lycée professionnel Augustin-Hébert d’Évreux mise 

sur le programme Erasmus + avec la Norvège. L’établissement souhaite pérenniser ce 

projet. 

« Un séjour exceptionnel » 

Cette année, six lycéens en formation techniciens constructeurs bois et techniciens 

organisation et réalisation du gros œuvre, accompagnés par quatre de leurs professeurs, 

ont été accueillis au lycée Knarvik, en Norvège. 

Grégory Zazzali, professeur d’Économie-Gestion et cinq de ses élèves parlent d’un 

« séjour exceptionnel et sans accroc grâce à un groupe admirable et respectueux », confie 

le professeur. 

Hoani et tous ses camarades ont découvert la culture et la technique norvégienne. Les 

six lycéens professionnels ont fait parler leur capacité d’adaptation et ont approfondi 

leur niveau en anglais. 



Maxime, élève en première technicien constructeur bois, a œuvré quatre jours dans une 

entreprise norvégienne. Il estime que les Norvégiens sont « plus calmes et plus 

respectueux. » 

Aymeric et Lucas, eux aussi en première technicien constructeur bois, ont appris de leur 

périple. Pour Aymeric, ce voyage lui a permis de « découvrir de nouvelles personnes, une 

culture et une gastronomie différentes. » Le jeune homme a collaboré avec une entreprise 

de construction de maison neuve en bois. 

Direction la Roumanie ? 

Lucas n’a pas chômé non plus. Le lycéen s’est perfectionné dans une entreprise de 

coffrage en bois. Comme tous ses amis, il a découvert de nouvelles méthodes de travail. 

Anthony est, lui, parti pour « découvrir de nouveaux horizons et de beaux paysages. » En 

terminale dans le secteur du bâtiment, le jeune homme a travaillé dans une entreprise 

de construction de tunnels, de murs et de ponts. Il considère que la sécurité au travail 

était « plus développée qu’en France. » 

En plus de la Norvège, un projet en Chine avait vu le jour en 2015. Le lycée Augustin-

Hébert souhaite établir un prochain partenariat avec la Roumanie pour les terminales 

constructeur bois. L’établissement désire aussi fabriquer une mascotte qui 

accompagnera les voyages. 

 


