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        BILAN DE LA MOBILITE EN HONGRIE
              du 30 AVRIL au 06 MAI  2017

    
DE L’ECOLE A L’EMPLOI

                                                                �  
LUNDI 1er MAI

- Accueil des délégations au lycée Vajda Janos Gimnazium à Keszthely, Hongrie, par la 
délégation hongroise. Les élèves hongrois nous reçoivent en musique, guitare et flûte, 
et en chansons.

- Mot de l’adjointe de direction du lycée, Ildiko Vajas et de la coordinatrice du projet en 
Hongrie, Eva Takacs

- Mot de la coordinatrice du projet, Isabelle Bénézeth
- Première épreuve pour les élèves : présentation de chaque délégation. Les élèves 

doivent se présenter devant le groupe en français ou en anglais. Pour le élèves français 
la difficulté est d’être compréhensible c’est à dire gérer la vitesse d’élocution et articuler. 
L’équipe hongroise se présente à son tour et chaque élève prend soin de spécifier qui 
est son correspondant. Cette présentation permet à tous, profs et élèves de repérer les 
différents participants de cette mobilité. 

TRAVAIL SUR LE PROJET AVEC LES ELEVES

- Jeu de vocabulaire : les élèves hongrois demandent au groupe la traduction en 
hongrois de divers mots et expressions courantes ( salut / bonjour / bonsoir / comment 
ça va ? / j’ai faim / J’ai soif / je suis fatigué / merci / de rien / je t’aime ). Ce travail a été 
préparé en amont lors des activités des clubs Europe. 

- distribution des questionnaires sur les films et grilles de réponses 

- Visionnage de 3 films :  Italie ( collège ) / Espagne / Pologne  
Thème : Les possibilités d’orientation dans votre établissement 
Les élèves prennent des notes sur la grille pour répondre aux questions préparées en 
amont dans les clubs Europe des diverses délégations.

- Activités croisées en 3 groupes de 12 élèves. Dans chaque groupe un élève de 
chaque délégation représente son pays. Les élèves vérifient avec leurs partenaires les 
informations qu’ils ont notées à partir des films. Ils discutent et comparent les résultats. 
Ils essaient d’amorcer un échange sur le thème et prennent des notes. Ce premier 
travail prépare déjà à la mise en commun qui se fera le lendemain après le visionnage 
de toutes les vidéos. 

- langues utilisées : français et anglais 
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TRAVAIL SUR LE PROJET SANS LES ELEVES

- Après le déjeuner offert par le lycée à tous les participants du projet, les élèves suivent 
leurs correspondants pour une visite de la ville. Les élèves hongrois leur ont préparé un 
‘’ town quiz ‘’.

-   Remise des cadeaux de remerciement à Eva pour tout le travail et l’organisation de la 
semaine. 

- Liste des divers points et questions à traiter lors des réunions de projet de la semaine, 
tâches à accomplir :

1. mobilité en Allemagne 
2. Europass mobilité 
3. Bilan eTwinning / Twinspace 
4. Mobility tool 
5. Site internet du projet 
6. Echanges individuels 
7. Bilan des vidéos 
8. Répartition des cadeaux 
9. Salle ordinateur 
10. Proposition de Pablo ( livre ) 
11. Règlement et factures / signatures / tampons 
12. Bilans des élèves 
13. Facebook 
14. bilan de l’année
15. proposition de Marysia 
16. rapport intermédiaire 
17. réunion transnationale 
18. mobilité en Italie 
19. enquête européenne sur les projets 
20. proposition de Marysia 
21. thème mobilité en Allemagne 

-  Le projet de Pablo : Jose Pablo nous avait proposé d’écrire un récit à partir de notre 
projet. Après délibération sa proposition n’a pas été retenue par l’ensemble des 
partenaires. Coût trop onéreux : nous préférons utiliser cet argent pour davantage de 
mobilités d’élèves. 

- Europass : signatures / remise des Europass à organiser dans nos établissements de 
façon officielle / utilisation de portfolio / 

- Facebook : le but est de le dynamiser davantage / inclure davantage d’élèves et de 
collègues  / poster les photos, vidéos, articles de presse, commentaires, actions 
menées dans nos écoles …etc / 

Nous conservons une diffusion fermée.

- Youtube : nous devons apporter des modifications dans les titres des vidéos publiées 
sur youtube par les partenaires italiens. Après chaque mobilité Anna-Luisa et Paolo 
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montent une vidéo du séjour qu’ils publient sur youtube. C’est une excellente activité de 
diffusion malheureusement les titres pour y accéder ne sont pas assez clairs pour le 
domaine public. Les titres vont donc être modifiés pour les mobilités précédentes : 
transnationale en France, mobilités de groupe en Pologne, Espagne et Hongrie.

     par exemple : mobilité en Hongrie Erasmus + ‘’De l’école à l’emploi ‘’

Les vidéos seront aussi publiées dans notre groupe Facebook.

- Mobilité en Allemagne : 
date : du 26 / 11 au 02 / 12 / 2017 
hôtel : Sabine a déjà contacté l’hôtel / il faudra que chaque délégation pense à envoyer le 
nombre de chambres qu’ils souhaitent, les noms des enseignants. Elle nous enverra le 
lien pour le transfert de l’argent à l’hôtel ( 100€ / personne / nuit )
aéroport : dans la mesure du possible nous essaierons d’arriver à l’aéroport de 
Düsseldorf-DÜS 
activités possibles : visite d’un Centre d’Orientation / ANPE 
Lycée professionnel / centre d’apprentissage pour Liddle 
entretien avec les conseillers d’orientation du lycée.

MARDI 2 MAI 

TRAVAIL SUR LE PROJET AVEC LES ELEVES 

-  Quiz sur le Lycée hongrois préparé en amont avec les élèves 

Questionnaire : Keszthely et le Lycée János Vajda  

1. Comment s’appelle le directeur du lycée? 

 Combien d’élèves compte notre lycée ? 

2. Nommez 2 personnes connues en Hongrie qui étaient des élèves du lycée Vajda. 

3. Qui est le personnage important de l’histoire hongroise dont la figure est visible sur 
le flint coloré du premier palier? 

4. En Hongrie se trouve le plus vaste lac d’Europe centrale au bord duquel notre ville 
se situe aussi. Comment est appelé ce lac qui est aussi nommé  « la mer hongroise »? 

5. Combien de musées attendent les visiteurs dans notre ville? 

6. Quel est le nom du programme culturel pour la jeunesse qui est organisé tous les 2 
ans à Keszthely? 
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- visionnage de 4 films : France, Italie ( lycée ), Allemagne, Hongrie                                 

Pendant le visionnage des films les élèves prennent des notes sur la grille de réponses.

- activités croisées : les 3 groupes se réunissent à nouveau pour échanger et vérifier les 
réponses qu’ils ont notées. Les professeurs passent de groupe en groupe pour encadrer 
l’activité.

- synthèse et comparaison des résultats : chaque délégation réunit ses propres élèves. 
Ils étudient la grille de réponses, font une étude comparative des informations récoltées 
à partir des données des vidéos et élaborent un cours résumé.

Les élèves et nous-mêmes avons apprécié de faire ce travail dans la cour du lycée 
sous le soleil de Hongrie.

- présentation orale par les élèves de chaque délégation des résultats de l’analyse. 
Chaque groupe expose ses idées quant aux possibilités d’orientation dans chaque 
établissement du projet. Ils prennent la parole devant l’ensemble du groupe en français 
et en anglais. C’est un travail d’expression orale et linguistique et d’élocution. 

- langues utilisées : français, anglais

TRAVAIL SUR LE PROJET SANS LES ELEVES 

1. Filmographie : bilan du travail fait sur les films et les techniques de mise en oeuvre 
des films. 

Nous rencontrons toujours des problèmes de visionnage des vidéos : formats de lecture 
différents / sons. La technologie a ses limites et nous aussi ! 
Il a été intéressant de voir dans les vidéos des images-souvenirs. Parler de son école 
pendant le film est une bonne idée car il ne faut pas oublier que les élèves qui nous 
accompagnent ne sont pas toujours les mêmes. 
Les vidéos sont intéressantes et répondent bien au sujet de la mobilité et dans l’ensemble 
les élèves n’ont pas de problème pour répondre aux questions. 

2. Proposition de Marysia
Chaque délégation pourrait faire un book-photo du projet. Cela serait aussi une 

activité de dissémination. Nous décidons de rediscuter de cette proposition lors de la 
mobilité transnationale en France.
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MERCREDI 3 MAI 

VISITE DE L’UNIVERSITE DE PANNONIA
Georgikon Faculty Keszthely

9H
- Accueil par l’adjoint de direction de l’université 
- Visite de la laiterie, des étables et des chevaux 
- Visite du laboratoire de biologie et de l’institut bio-technologique 
- Visite du complexe universitaire d’élevage 

1. Introduction 
Keszthely est une ville historique de 20 000 habitants. L’origine de son nom vient du 

mot castle ( château ), origine latine. Le palais de Festetic fut fondé en 1797.
L’université est composée de 2 campus et de 5 facultés : 

ingénierie
économie
sciences sociales / philologie 
agriculture
sciences et biologie 

1970 : Université de l’agriculture 
1989 : Pannon University des sciences de l’agriculture 
2000 : Georgikon Faculty / Université de Veszprem
2006 : Georgikon Faculty / Université de Pannonia 
Pannonia est le nom de la région dans laquelle l’université a son activité.

L’université se décompose en différents départements, tous liés au domaine de 
l’agriculture. On trouve par exemple un centre de recherche sur la pomme de terre, les 
sciences animales, l’élevage, la science végétale et la biotechnologie.

2. Enseignement
Niveau Licence et Master

Tous les cours sont donnés en hongrois mais certains comme les sciences de 
l’agriculture et la protection des végétaux sont conduits en anglais, l’université accueillant 
des étudiants étrangers.
Doctorat et programmes de recherche

Ils concernent plusieurs domaines comme : 
- Les sciences animales et l’élevage 
- Les sciences environnementales 
- Agriculture et environnement
- Culture et horticulture

Domaines de recherche à l’Université Georgikon
- Sélection de variétés de légumes ( poivrons, fèves, oignons, 

laitues,pommes,raisin,poires … )
- recherche sur la pomme de terre
- protection des végétaux 
- production des cultures 
- agro-chimie 
- étude des sols 
- sciences animales 
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3. Equipement

L’université est équipée d’une bibliothèque, de salles informatiques, d’un accès 
Internet, d’une ferme expérimentale, de laboratoires.

4. Rôle régional de l’université
Le rôle de l’université dans la région est vital. Elle travaille essentiellement à 

maintenir l’élevage et la culture dans un soucis de protection durable de l’environnement.
Elle travaille au développement durable, les resources naturelles et les projets 

environnementaux, la sélection de variétés de fruits et légumes,la sélection de cépages.
Le lac Balaton est un lac peu profond. Aussi afin d’éviter l’atrophication du lac 

surtout en été, le pôle de recherche micro biologique travaille sur les substances nutritives.
La régulation des engrais, l’état du sol, le climat ont une influence sur la qualité de 

l’eau d’où l’importance d’améliorer l’agriculture de la région.

5. Coopération internationale 
L’université met l’accent sur les programmes d’échange Erasmus notamment avec 

la France, la Croatie, la Belgique, la Turquie, l’Angleterre et l’Italie.
Il est à noter que ces partenariats ont un coût élevé pour l’université. 

6. Visite guidée
- Laboratoire de recherche piscicole autour du Lac Balaton. C'est le plus grand lac 

d’Europe Centrale ( 600 km2 ). Les résultats sont utilisés par les fermes piscicoles.
- Les études sont centrées sur la carpe commune et des poissons prédateurs comme le 

brochet, le sandre et le poisson-chat ou silure. 
- Une autre étude est conduite sur les piranhas.
- Dans d’autres bassins d’élevage on trouve les gardons.
- La visite du centre piscicole se termine par les bassins d’élevage contenant des 

poissons-chats africains. Ici on étudie plutôt ce poisson dans un but de sélection 
génétique.

- La ferme d’élevage de vaches laitière : c’est la race bovine Simmental qui est choisie 
pour la production de fromage. Ici la reproduction se fait par insémination artificielle.

- Visite de la salle de traite.
- Visite de la pension de chevaux. Les étudiants de l’université et parfois des particuliers 

ont la possibilité de laisser leurs chevaux en pension pendant la durée de leurs études. 

La visite de cette université est très informative et a permis à nos élèves et à 
nous-mêmes d’aborder un autre aspect de notre projet même si on retrouve des 
similitudes avec la visite du lycée professionnel agricole de Lorca en Espagne 
( même domaine ). Ici nous abordons une dimension différente : l’université est plus 
axée sur la recherche et l’étude de données même si le domaine reste l’agriculture. 
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15H TRAVAIL SUR LE PROJET SANS LES ELEVES 

Nous avions prévu de travailler en salle informatique sur le projet et notamment sur les 
Europass et Mobility Tool. Les expériences, conseils et savoir-faire de chacun sont une 
aide précieuse et nous avons besoin de ce temps de travail pour mettre en commun nos 
informations pour faire avancer le projet. 

JEUDI 4 MAI

JOURNEE CULTURELLE 

Eva et toute l’équipe hongroise nous ont organisé une superbe journée au cours de 
laquelle nous avons pu visiter divers sites touristiques et un lieu en rapport direct avec 
notre projet.
- Tapolca : petite ville de 13000 habitants sous laquelle se situent des grottes, 

phénomène unique en Hongrie. Nous avons pu nous promener en barque dans les 
eaux d’une grotte, activité qui ravi les élèves.

- Tihany : village odorant par ses cultures de lavande 
- BalatonFüred : station balnéaire sur le lac Balaton 

- Herend : visite de la célèbre fabrique de porcelaine.                                                        
Cette visite nous a permis de découvrir les métiers liés la fabrication d’objets et de 
vaisselle en porcelaine dans la pure tradition hongroise.                                                             
La formation de base est de 3 ans après ou avant le Baccalauréat dans une école 
professionnelle.                                                                                                                   
Les employés travaillent 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Ils sont polyvalents 
et peuvent travailler soit au moulage, au collage ou à la peinture. La manufacture a sa 
propre école qui forme les élèves et qui leur assure un emploi dans la manufacture. 

La visite s’est terminée par le musée de la manufacture, lieu riche en pièces 
anciennes et uniques.

VENDREDI 5 MAI

BILAN DE LA SEMAINE
9H : Activités croisées

- Les jeunes se sont regroupés par délégation pendant 1/2 heure pour faire le bilan de la 
semaine à partir du questionnaire que nous leur avons distribué.

- Visite de la télévision locale de Keszthely. Ils ont pu filmer les élèves au travail et 
interviewer la coordinatrice hongroise, Eva Takaks et une élève française, Emma qui ont 
exposé le projet et les activités de la semaine. 

- Après la poursuite de réflexion sur la semaine, chaque groupe a présenté son bilan, ses 
sentiments sur la semaine, ses remerciements aux organisateurs et aux familles.
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Voilà leurs réflexions : 
‘’ Nous nous sentons plus européens et nous avons compris l’importance d’apprendre les 
langues étrangères pour pouvoir communiquer; cette rencontre a créé un fort sentiment 
européen et international; nous étions un groupe uni sans distinction de nationalité.
Nous avons aimé rencontrer des groupes venant d’autres pays. 
Nous avons tissé de nouveaux liens, on s’est fait des amis.
En fin de semaine on est plus communicatifs, plus ouverts, plus confiants.
Nous avons vécu une semaine fantastique; tout était très bien organisé; on a aimé le 
programme et les activités; il y avait un bon équilibre entre le travail et le temps libre.
Nous avons beaucoup appris d’un point de vue historique et social; nous avons réalisé 
que nous avons beaucoup de choses en commun.
Il a été intéressant de voir comment l’orientation professionnelle fonctionnait en Hongrie; 
pourquoi ne pas envisager des études à l’étranger.
Nous remercions toute la délégation hongroise pour son accueil, sa gentillesse et le travail 
d’organisation. ‘’

Les élèves hongrois se sont à leur tour exprimés : 
‘’ Nous avons beaucoup profité de votre visite; nous avons aimé travailler avec le groupe 
et partager nos connaissances et les traditions de notre pays; nous avons rencontré des 
amis; avoir un correspondant étranger est très bénéfique; nous avons beaucoup travaillé 
pour cette rencontre et c’est une expérience inoubliable. ‘’

Les enseignants se sont ensuite adressés au groupe et les ont remerciés pour leur 
investissement, leur dynamisme et leur bonne humeur.

Il est en effet à noter que lors de ces mobilités, nos élèves sont toujours très 
positifs et enthousiastes.

Quelques points négatifs :

Les élèves ont regretté de ne pas avoir davantage de temps libre. Ils auraient aimé 
plus de temps pour discuter entre eux. 
Nous aborderons ce problème lors de la réunion transnationale en France lorsque nous 
organiserons la mobilité en Allemagne et nous verrons ensemble comment améliorer ce 
point.

REUNION DE TRAVAIL: BILAN FINAL

- Réunion transnationale en France : 
RAPPEL : Chaque coordinateur sera présent. S’il est accompagné par un collègue, celui-
ci doit parler français; cela pour faciliter la communication entre nous tous et perdre le 
moins de temps possible.
DATE : du 25 au 29 septembre 
On prévoit les réunions de travail le lundi, mardi, mercredi et jeudi.
Une journée de visite au Puy en Velay.
Vous pouvez arriver le samedi 23 ou le dimanche 24 et repartir le vendredi, samedi ou 
dimanche. Il suffit de nous le dire pour la réservation des chambres. Si vous arrivez tous le 
dimanche on ira vous chercher à Lyon à l’aéroport. Si les arrivées et départs sont trop 
différents il vous faudra arriver jusqu’à Firminy. 
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HOTEL : Eva : 1 chambre 

Yolanda : 1 chambre 
Sabine : 2 chambres
Marysia : 1 chambre 
Paolo : ?
Anna-Luisa : 1 chambre 

SITE INTERNET 
- il faudra rajouter les mobilités en Espagne et en Hongrie 
- les articles de presse ( pas de lien ) 
- il faudra penser à envoyer les articles à Eduardo 

ETWINNING
- il faudra envoyer à Eva le travail des élèves ( questionnaires + grilles ) et la synthèse 

des réponses 
- pensez à envoyer ou renvoyer ce qui a été fait en Pologne, Espagne et maintenant 

Hongrie
- envoyez aussi les bilans de mobilité par délégation

Etwinning nous pose à tous quelques problèmes : 
1. on ne peut pas mettre de liens 
2. le site a une capacité limitée
3. il est difficile de voir les vidéos
4. quelle est la visibilité par les autres visiteurs ?
5. comment insérer les questionnaires et bilans des élèves ? les documents ?

Je vais donc contacter le responsable Etwinning en France pour voir comment résoudre 
ces problèmes.

YOUTUBE 
- envoyer à Paolo les photos et vidéos prises pendant la mobilité en Hongrie 
- pour Anna-Luisa : il faut clarifier le titre de chaque vidéo 
De l’école à l’emploi Erasmus + France 

Pologne 
Espagne
Hongrie 

FACEBOOK 
- Yolanda postera les photos et vidéos des mobilités

MOBILITE EN ITALIE 
Cette mobilité aura lieu courant février / mars. C’est une mobilité différente dans le sens 
où elle concerne nos 2 partenaires italiens.
Le problème du nombre se pose. L’organisation et la gestion vont être plus complexes.
Environ 1,3 km séparent les 2 écoles soit 1/4 h de marche. 
Si chaque partenaire amène 6 élèves, cela fait 30 élèves visiteurs + 30 élèves accueillants 
+ 10 profs visiteurs + l’équipe italienne. Soit 70 personnes sans les profs italiens.

Paolo et Anna-luisa nous feront part de leurs propositions d’organisation lors de la réunion 
transnationale en France en septembre.
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MOBILITE EN ALLEMAGNE 
Cette mobilité va concerner ‘’ Les choix d’orientation professionnelle, technologique et 
d’apprentissage ‘’.
Comment orienter les vidéos et le travail avec les élèves ?
Qu’est ce qui est proposé aux élèves dans nos établissements en terme d’études 
professionnelles ou technologiques après le lycée ou le collège ? 
Ce sont donc les pistes de réflexion que nous aborderons pendant la réunion 
transnationale en septembre.

BILANS INDIVIDUELS DES ADULTES

Tous les participants ont exprimé leurs sentiments suite à cette mobilité

1. Le travail : La salle qui nous a été attribuée était agréable et pratique. Les élèves 
aiment discuter ensemble sur le projet et prennent plaisir à échanger dans diverses 
langues. Les produits présentés sont de meilleure qualité et les présentations orales 
sont sérieuses. Les élèves sont plus à l’aise pour s’exprimer. Il est certainement plus 
bénéfique de rester davantage dans l’école et de faire moins de visites.

Nous avons regretté de ne pas avoir passé plus de temps dans l’école mais l’organisation 
du temps de travail au lycée et les horaires ne pouvaient le permettre.
Nous devons davantage tenir compte des différences d’âge et de niveau chez nos élèves.
Nos élèves aiment discuter entre eux et réclament davantage de temps.

2.    L’ambiance : Nous avons travaillé dans une atmosphère détendue, sans avoir 
l’impression de travailler ! Le groupe d’élèves était agréable et tranquille. Ils ont eu le 
sentiment d’avoir pleinement profité de cette semaine. L’équipe hongroise a été très 
soucieuse de notre confort et a tout mis en oeuvre pour nous faire vivre une semaine 
extraordinaire.

3.     L’Europe et les langues : Notre objectif est une Europe unie. Les jeunes se parlent, 
s’entendent et se comprennent. Ces mobilités sont une grande opportunité pour échanger 
et communiquer. Ce travail est une promotion du respect de l’autre pour un futur meilleur; 
apprendre à goûter à tout au sens propre comme au sens figuré. Nous sortons de cette 
mobilité encore plus convaincus de la valeur du projet, de l’importance de la 
communication et cela au travers des langues. Il est intéressant et magnifique de réaliser 
que ce sont les différences qui permettent l’unité et la communion. Notre projet en est la 
preuve vivante. Les jeunes se mélangent aisément voire naturellement. 

Nous avons tous réalisé que la base de la communication est bien évidemment le langage 
et par extension les langues étrangères. L’enseignement des langues est un problème 
dans un certain nombre de pays notamment l’Espagne ( Pablo ). Ces projets montrent aux 
jeunes l’importance des langues pour la communication et peuvent engendrer une 
réaction pour beaucoup.
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Cette 3ème mobilité était la dernière de l’année et nous avons vécu au cours de 
ces rencontres des moments riches et inoubliables. Nous pouvons dire mais nous en 
étions déjà convaincus que nous formons une famille, une famille Erasmus avec nos 
différences et nos ressemblances. 

Ce sentiment d’oeuvrer pour l’Europe à notre toute petite échelle est fort. Et c’est ce 
sentiment que nous essayons de promouvoir dans nos établissements à travers nos Clubs 
Erasmus+ Europe.

Au nom de tous je remercie l’équipe hongroise pour son accueil chaleureux et son 
organisation impeccable. 

Cette première année de projet s’achève et il semble que le bilan soit 
particulièrement positif, l’enthousiasme des élèves faisant foi.

Nous vous attendons avec impatience en France dans notre Lycée en septembre. 
Bonnes vacances à tous - après les examens évidemment !

Isabelle, pour la délégation 
française et coordinatrice du projet.


