
 

      
 
Madame, Monsieur le Proviseur, 
Madame, Monsieur le Directeur, 
 
Le Mémorial de la Shoah propose une action d’éducation historique et mémorielle, comprenant un voyage 
d’étude en Pologne, pour les lycéens et apprentis normands. Cette action est soutenue par la Région 
Normandie et menée en partenariat avec l’Académie de Normandie et la DRAAF de Normandie. 
 
Le voyage d’étude, organisé depuis l’aéroport de Deauville-Normandie, est programmé dans la semaine 
du 10 au 14 janvier 2022. 
 
Cette année encore, il se déroulera sur deux jours afin de permettre aux élèves de découvrir les traces de 
la vie juive et de la Shoah et de bénéficier d’une visite approfondie du site de l’ancien camp d’Auschwitz-
Birkenau. 
 
Ce voyage participe d’un programme à vocation nationale, engagé et soutenu par la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah et repose sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet autour de l’histoire et de 
la mémoire de la Shoah, tout au long de l’année scolaire. 
 
Il appartient à chaque équipe pédagogique candidate de proposer un projet dont la visite du camp 
d’Auschwitz constituera un temps fort. Le nombre de places étant forcément limité, la qualité éducative 
et pédagogique du projet proposé sera le critère déterminant du choix. 
 
Vous trouverez ci-après toutes les informations relatives à cette action ainsi qu’une fiche d’inscription, à 
retourner par e-mail au Mémorial de la Shoah et à la Région pour le vendredi 15 octobre 2021 au plus tard. 
 
L’expérience des actions précédentes menées dans les établissements normands témoigne du vif intérêt 
rencontré pour cette initiative comme ses très grands bénéfices éducatifs et pédagogiques. 
 
Sachez enfin que cette action pourra être adaptée, en cas d’évolution de la situation sanitaire au cours 
de l’année scolaire, selon les possibilités décrites dans la fiche technique jointe à courrier. Ces 
changements, s’ils intervenaient, ne remettent pas en cause le cadre initial du dispositif, en particulier la 
nécessité d’une préparation des élèves en amont du voyage d’étude et celle d’une production finale en 
lien étroit avec le projet envisagé. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce projet et de la diffusion que vous lui donnerez 
auprès des professeurs de votre établissement, tout en vous priant d’agréer mes salutations distinguées. 
 

Pour le comité de pilotage, 
 

Olivier LALIEU 
 
 
 
 

Mémorial de la Shoah 
 

Responsable de l’aménagement des lieux 
de Mémoire et des projets externes 


