
BILAN de la MOBILITE en FRANCE 
du 27 MAI au 2 JUIN  2018

De l’école à l’emploi

LUNDI 28 MAI

- Accueil des délégations au lycée
- petit-déjeuner : mot du directeur, Jean-François Fournier et de l’adjointe de direction, 

Patricia Borie
- Distribution des cadeaux aux élèves et à leurs professeurs par les élèves français 
- distribution des rubans de couleur aux élèves pour les activités de la semaine. 
- Présentation du programme de la semaine 

ACTIVITE 1  : Jeu de reconnaissance 
L’activité a été préparée en amont par chaque coordinateur du projet. Chaque élève a écrit 
une phrase qui le caractérise, par exemple ‘’ Mon père est marocain et ma mère est 
française’’ ou bien ‘’ J’ai fait du ski en Suisse en 2012’’. Toutes les phrases sont anonymes 
et aujourd’hui chaque élève a reçu une phrase et il doit en retrouver l’auteur. 
Le  but de l’activité est à la fois linguistique et un moyen de prendre contact et de se 
familiariser avec le groupe.

ACTIVITE 2  : Jeu de langage
Cette activité a été préparée par l’assistante d’anglais du lycée et une élève française 
bilingue. Il s’agit de donner le mot français qui correspond au mot anglais. La compétition 
oppose les délégations les unes aux autres. Ce jeu n’a pas été préparé en amont par nos 
partenaires.

ACTIVITE 3  :  Présentation des vidéos
Chaque délégation présente le film préparé en amont. Chaque vidéo était libre et  devait 
raconter les activités des élèves pendant ces 2 années, leurs sentiments, leurs souvenirs 
… Chaque film porte son propre titre. 
Tous ces films que les élèves ont préparés sont très émouvants et remplis de souvenirs et 
nous avons pris beaucoup de plaisir à les regarder.
ACTIVITE 4  : Activité croisée
Les élèves sont répartis par groupe de couleur suivant le ruban qu’ils portent. Les 
différentes nationalités sont mélangées afin de privilégier les compétences linguistiques, le 
communication et l’échange. 
L’activité porte sur les clichés et les préjugés transportés par chaque pays du projet. Les 
élèves échangent pendant environ une heure avec beaucoup de sérieux et 
d’enthousiasme.

ACTIVITE 5   : Présentation de l’activité croisée
Chaque groupe va maintenant présenter ses réflexions sur le thème des clichés et 
préjugés soit en anglais ou bien en français. 



La présentation se fait dans un oral de qualité et de façon très conviviale.

Travail sans les élèves 

Divers points à aborder pendant la semaine 

- colloque 
- bilan de la mobilité 
- bilan du projet
- travail en salle informatique : Europass

eTwinning
Mobility Tool
Site internet du projet

- gestion des questionnaires 
- Travail sur les questions du rapport final 
- signatures / frais / attestations de présence / Europass
- bilan des mobilités individuelles 

1. Colloque 
Préparation et questions :
-  Echange sur l’insertion des jeunes dans le monde européen
- Comment voient-ils les programmes et les mobilités européens ?
- Dans quelle mesure la dimension européenne entre en jeu dans l’emploi ?
- Quelle est le plu-value européenne dans le cursus menant de l’école à l’emploi ? 
- Quels sont les secteurs / domaines privilégiés en Europe ?
- Quel est notre rôle d’éducateur dans la promotion de l’emploi en Europe ?
- Que faut-il valoriser pour permettre l’insertion dans l’emploi ?
- Quel est le rôle des langues / Erasmus / la formation professionnelle ?
Le colloque se déroulera jeudi soir à 18h et nous accueillerons le directeur du lycée, Jean-
François Fournier et une intervenante du Pôle-emploi, Thérèse Januel.
Le colloque sera mené par Eduardo, Jf. Fournier et T.Januel. Chacun pourra intervenir 
comme bon lui semble.

2. Questionnaires
Nous avons distribué aux parents, élèves et direction et collègues les questionnaires 
d’évaluation du projet. Nous devons maintenant traiter les réponses et nous en servir pour 
l’évaluation qualitative du projet.

3. Produit final
Nous avons un grand nombre d’activités que nous allons utiliser en tant que produit final : 

le site internet
les questions parents - élèves 
la vidéo finale 
tous les films postés sur youtube

4. Mobilités individuelles 
De nombreuses mobilités individuelles ont été effectuées pendant ces 2 années. Elles 
sont toutes très positives et montrent l’enthousiasme des élèves pour les échanges 
européens. Ils en ont retirés un grand bénéfice. Ils ont grandi, appris à voyager seuls, à 
communiquer avec des étrangers, à comprendre les différences et à les accepter. 



Demande de Sabine pour l’Allemagne de stages en entreprise pour l’année suivante pour 
des élèves de 15/16 ans. Demande à faire à Stéphane Gidon, adjoint de direction du lycée 
professionnel.
Demande faite et validée par Stéphane Gidon. Il voudrait savoir quels domaines vous 
souhaiteriez pour vos élèves.

5. Europass 
Gestion et signature des Europass.
Bilan : pour la plupart nous avons organisé des cérémonies de remise d’Europass à nos 
élèves en présence des directions d’établissement et des parents. Grâce à ces diplômes 
les élèves ont touché la réalité des mobilités à l’étranger. Ces Europass sont un plus dans 
leur CV pour les études supérieures et ils ont éprouvé une grande fierté à les recevoir.

MARDI 29 MAI

- Accueil des délégations italiennes. En effet en raison des grèves des transports en 
France ( aiguilleurs du ciel ) les vols en provenance de Rome ont été annulés et les 
italiens n’ont pas pu arriver le dimanche mais seulement le lundi en fin de journée.

- Présentation de la vidéo italienne.

- ACTIVITE 6  :  Activité croisée
Nous remettons aux élèves une liste de questions ( 10 questions par pays partenaire ) qui 
portent sur les mobilités effectuées en Pologne, Espagne, Hongrie, Allemagne et Italie. 
Ces questions ont été écrites par chacun des coordinateurs avant la mobilité en France. 
Les élèves doivent retrouver un maximum de réponses en environ 1heure. 
Cette activité privilégie les compétences linguistiques, de communication et de 
connaissance sur le projet et sur les pays partenaires. 

-   ACTIVITE 7  : Mise en commun
Chaque délégation doit répondre à 4 questions et marque ainsi 4 points.
Les enseignants sont à leur tour interrogés. La participation des enseignants aux activités 
d’élèves est toujours très appréciée des jeunes. 

-   Film du projet : 
Nos partenaires espagnols ont monté un film qui résume toutes les activités du projet en 
lien avec notre thème ‘’ De l’école à l’emploi ‘’.
C’est une très belle vidéo qui a été appréciée de tous et qui nous a aussi beaucoup ému. Il 
était touchant de revivre tous ces moments passés ensemble au cours de ces deux 
années. 

-   Town-quiz pour les élèves. 
Un groupe d’élèves français a organisé une course d’orientation pour les correspondants 
dans la petite ville de Monistrol sur Loire.



Travail sans les élèves

1. Récapitulatif des frais et règlement / justificatifs
2. signature des Europass pour l’équipe italienne
3. Attestations de présence
4. Questionnaires : chaque partenaire fait un bilan personnel de ces questionnaires et 

les intègre à son rapport final.
5.   Chaque partenaire doit penser à envoyer à Eva les bilans des vidéos pour la mobilité 
en Italie.
6. Le livre de Pablo : la vente s’est faite par souscription. Chacun doit maintenant dire à 
Yolanda combien de livres ils désirent acheter.

Travail sur les questions du rapport final

Ce travail est capital car le rapport final est un bilan global des 2 ans de projet. Il va donc 
occuper une grande partie de notre temps de travail.

Question 2.2 : 
autres organismes impliqués
- lycées professionnels 
- lycées techniques 
- universités
- pôle-emploi
- écoles 
- centres de formation

implication des ces organismes et contribution
- accueil des groupes 
- participation des élèves 
- travaux pratiques 
- dissémination d’informations
- réseaux sociaux 
- articles de presse 

objectifs atteints ?
- OUI mais leur jeune âge ne leur fait pas prendre conscience de tout.
- ils ont pris conscience des différents systèmes scolaires / professionnels 
- ils ont été motivés et intéressés / impressionnés par ce qu’ils ont découvert
- ils ont beaucoup comparé nos systèmes 
- les objectifs ont été atteints grâce à des recherches sur l’employabilité / des ateliers et 

de la pratique / et par de nombreuses visites diversifiées 

réalisations du projet
- les vidéos 
- les questionnaires sur les vidéos et les grilles de réponses 
- les sondages 
- les points publiques / affiches 
- les expositions et vitrines 
- les plaques du projet
- le site internet du projet
- les vidéos sur youtube



- la vidéo finale 
- les articles dans la presse locale 
- les articles dans le journal de l’école ( Hongrie )
- facebook 
- eTwinning
- Europass

Les réalisations ont dépassé nos attentes ?
- de meilleures compétences linguistiques ( profs et élèves )
- + de connaissances culturelles / géographiques / du monde de l’école / du monde 

professionnel 
- prise de conscience des différences 
- compétences orales 
- préjugés 
- mobilités individuelles ( un plus )

Projet innovant ?/ complémentaire ?
- On a travaillé sur le futur / l’avenir des jeunes plutôt que sur le passé culturel d’un pays 
- Beaucoup d’élèves ont travaillé ensemble
- Une grande prise en charge / autonomie de la part des élèves; point visible lors des 

activités croisées
- + innovant dans notre démarche et façon de travailler
- complémentaire ? OUI 
- culturel : dans le domaine professionnel 

Activités d’évaluation de la réussite du projet 
- rencontres Club Erasmus+
- visite de notre site internet ( concours en Espagne )
- facebook / points publiques 
- bilan des élèves ( trace écrite ) et des profs 

Difficultés
- eTwinning : on a utilisé d’autres moyens de communication / trop redondant / manque 

de temps / manque d’intérêt de la part des élèves 
- visio-conférences : impossibilités / emploi du temps et horaires trop différents d’un pays 

à un autre 
- grèves ( France - mai 2018 )

Activités organisées pendant le projet ( pour la ligne ‘’gestion et mise en oeuvre du projet )
- visites des partenaires 
- utilisation du matériel 
- photocopies 



MERCREDI 30 MAI 
         Journée culturelle 

1. Visite de l’école de pâtisserie à Yssingeaux : Ecole Nationale Supérieure de 
Pâtisserie

- présentation de l’école et des formations 
- visite des locaux
- dégustation 

Historique de l’école : il y a 34 ans J.Barrot ( ministre du commerce et de l’artisanat ) et 
J.Millet ont l’idée de créer une école pour pâtissiers professionnels. Les formateurs ne 
sont pas des enseignants permanents mais des chefs qualifiés et interviennent pour des 
formations ponctuelles dans des domaines spécifiques ( glaces, chocolats …. )
Cette école est une réponse à la concurrence avec Paris avec l’intervention des chefs 
Ducasse et Thuriès ( grand chef et meilleur pâtissier de France )
C’est la 1ère école qui crée le Bachelor de la pâtisserie.
La moitié des cours se fait en anglais.
L’école est composée de 8 laboratoires et d’un amphithéâtre.
Il y a 12 étudiants par laboratoire 
Les cours ont lieu de 6h à 12h pour un premier groupe et de 13h à 19h pour un deuxième. 
Le reste de la journée est dédiée aux cours théoriques. 
La formation est intense car le CAP se fait ici en 8 mois au lieu des traditionnelles 2 
années.
Pour le travail en laboratoire chaque étudiant possède une valise contenant tout le 
nécessaire utile à sa formation ( batteur, casseroles, couteaux … ).
L’apprentissage se fait des bases à l’excellence. C’est une formation de haut niveau qui 
requiert une très grande discipline et à forte exigence. Le travail est difficile, intense, 
exigeant et décalé.
C’est un métier de passion.
Le CAP est ouvert à tout jeune adulte âgé d’au moins 18 ans. Et ce diplôme est le 
minimum requis pour ouvrir une pâtisserie.
Le Bachelor est conduit en français et en anglais. C’est une formation post-bac qui dure 3 
ans et qui intègre une formation en management pour devenir chocolatier, pâtissier, 
traiteur …
C’est un diplôme reconnu et qui s’ouvrira à l’étranger d’ici 3 ou 4 ans.  
La formation se décline comme suit : 1 semestre à l’école et 1 semestre en stage. La 
3ème année est consacrée au management. Et pendant les 6 derniers mois l’étudiant 
travaille sur la mise en place de son propre projet.
En 2021 les partenariats Erasmus entreront en vigueur dans cet établissement.

Nos élèves ont visité cette école avec beaucoup d’intérêt, intérêt accru par la dégustation 
de viennoiseries, petits gâteaux et chocolats qui nous ont ainsi prouvé l’excellence du 
savoir-faire pâtissier des étudiants.

2. Visite de la ville du Puy en Velay
Les élèves français ont guidé leurs correspondants à travers cette ville historique. Ils ont 
pu découvrir la cathédrale et le rocher de la Vierge et toutes les pittoresques rues de la 
vieille ville. Leur après-midi s’est terminé avec une délicieuse crêpe !



 JEUDI 31 MAI 

1. Le matin se déroule en 2 temps :
On a divisé le groupe en 2 à cause du grand nombre d’élèves. Pendant que le groupe 1 
visite le LEP ( Lycée d’Enseignement Professionnel ) sur le site de l’Ensemble scolaire 
Notre Dame du Château, le groupe 2 se rend à Pôle - Emploi. On fait une rotation à 
10h30.

Visite du LEP
La première école date de 1634 et en 1954 elle devient lycée d’enseignement 
professionnel. Les cours d’enseignement général ont lieu dans les bâtiments historiques.
Le LEP accueille aujourd’hui 280 élèves âgés de 15 à 18 ans.
Ils préparent soit un Bac Pro soit une formation d’apprentissage.
Nous visitons les différents ateliers de l’école : chaudronnerie, électro-technique du 
bâtiment industriel, maintenance du bâtiment, usinage.

 Visite du Pôle - Emploi ( Monistrol sur Loire et Yssingeaux )
Nous sommes accueillis par Thérèse Januel qui agit en tant que conseillère et qui 
accompagne les demandeurs d’emploi mais qui est aussi très impliquée dans la mobilité 
internationale et les programmes Erasmus+.
La présentation de ce centre sera doublée en anglais. 

C’est un service publique pour l’emploi
- Il aide les employeurs à trouver des employés
- Il accompagne le demandeurs d’emploi jusqu’à ce qu’ils trouvent un travail
- il propose des stages 
- il a un rôle d’orienteur
- il fait des recherches sur le marché du travail
- il fournit une allocation chômage 

Quelques chiffres :
- Pôle-Emploi France compte 55 000 employés pour 910 agences
- 40 personnes travaillent sur les sites de Monistrol sur Loire et Yssingeaux
- En mars 2018 il y avait 3 000 demandeurs d’emploi pour ce secteur

Pôle-Emploi a 2 objectifs :
- que les gens retrouvent un travail le plus rapidement possible
- améliorer la satisfaction des employeurs et des demandeurs d’emploi

Fonctionnement :
Chaque demandeur se voit attribuer un conseiller. Celui-ci a un rôle de contrôleur, de 
conseil pour les entreprises et de conseiller légal.

Actions mises en place à la suite d’une perte d’emploi 
- enregistrement en ligne sur le site 
- 1er entretien 
- mise en place des divers conseils suivant le degré d’autonomie de la personne 



Il y a aussi une aide digitale en se rendant sur le site emploi-store qui est dédié à l’emploi 
au niveau national et international

2 services plus spécifiques :
- la Mission Locale pour les jeunes 
- CAP emploi pour les gens qui souffrent d’un handicap 

Une courte vidéo illustre ces faits.

International :
Depuis 2016 le service s’est développé et Pôle-Emploi s’est partagé le monde. Chaque 
centre régional s’est vu attribué une partie du monde. Les accompagnements se font par 
visioconférence.

EURES ( European Employment Service )
C’est l’organisation de toutes les agences de Pôle-Emploi en Europe.
Sur le site EURES on trouve le portail : European Job Mobility Portal
On y trouve toutes les offres d’emploi que l’Europe met en place pour faciliter l’emploi en 
Europe pour les gens de moins de 36 ans. Ce service propose des aides financières, des 
entretiens d’embauche, des stages de langue. 

Localement :
Les 2 principales activités du secteur sont la plasturgie et les salaisons et fromageries.
20 entreprises de plastique du secteur travaillent pour l’automobile, l’emballage et le 
secteur médical. 

2. Colloque 
Etaient présents : Thérèse Januel de Pôle-Emploi, JF Fournier de l’Ensemble scolaire 
Notre Dame du Château et tous les partenaires du projet.
Animateur du débat : Eduardo Ayerra 

Questions :
- Dans quelle mesure la dimension européenne entre en jeu dans l’emploi ? 
- Quelle est la plu-value européenne dans le cursus menant de l’école à l’emploi ? 
- Quel est l’atout pour un jeune de participer à un projet européen ? 
- Quelle en est la plu-value dans une perspective d’emploi ? 
- Est-ce un atout sur un CV ?
- Trouvent-ils davantage de travail ? 

Réponses de Thérèse Januel : 
- Le pôle-emploi travaillait dans une approche - métier, aujourd’hui davantage dans une 

approche - compétences. D’où l’intérêt de la mobilité : quitter son territoire, sortir de sa 
zone de confort. Cela permet au jeune de grandir. Ce sont des compétences 
informelles : apprendre à bouger, découvrir la dimension inter-culturelle et appréhender 
les différences.

- Les diplômes Europass sont importants sur un CV. Ils sont la preuve de compétences 
acquises lors de mobilités : l’esprit d’équipe et la capacité d’adaptation à un nouvel 
environnement.

- On connaît peu les métiers de demain.



Réponses de JF Fournier :
- La mobilité s’apprend. Les gens ne voient pas la mobilité comme quelque chose de 

naturel : Appréhension par manque de connaissance des lieux et des autres. Pourquoi 
bouger ? Les projets de mobilité vont à l’encontre de cela. 

- Notre établissement propose des choix : localement car on doit garder ses racines mais 
on peut être mobile, les jeunes aujourd’hui se déplacent plus facilement. Le LEP offre 
des formations liées au territoire qui débouchent sur des métiers en tension. Mais il faut 
donner aux jeunes des ailes. Il faut donner à ceux qui sont moins mobiles la possibilité 
de l’être et surtout de savoir que cela existe.

- Il faut se battre contre les préjugés et ne pas stigmatiser l’échec. Les jeunes se limitent 
pour ne pas vivre l’échec. Ils ne valorisent pas leurs expériences. Ils considèrent une 
mobilité à l’étranger comme un loisir et non pas comme une nouvelle expérience. Ils 
veulent en ignorer les compétences acquises. Or ces compétences acquises lors des 
projets Erasmus+ sont primordiales et les font grandir et aborder le monde du travail 
plus sereinement.

Conclusion :
- Pour une meilleure évolution au niveau de l’Education Nationale, un changement des 

mentalités est nécessaire. Un jeune doit être conscient des nouvelles compétences 
qu’il a acquises lors des mobilités.

- Le CV Europass est un bon moyen de faire-valoir ces compétences.

VENDREDI 1er JUIN 

Nous avions décidé de mettre en place une activité artistique intitulée : Les Yeux 
Européens. Chaque élève devait pendant la semaine prendre une photo ou bien faire un 
montage à partir d’une ou plusieurs photos en respectant ce thème. Les élèves ce matin 
donnent leurs créations au documentaliste pour qu’il en fasse une impression A3. Toutes 
ces photos seront exposées lors de la soirée finale avec les parents.

ACTIVITE 8 : Activité croisée
Les élèves se retrouvent par délégation avec leurs enseignants afin de préparer le bilan 
de la mobilité et le bilan des 2 années de projet à partir de la fiche-questionnaire qui leur a 
été remise. 
ACTIVITE 9 : Présentation du bilan 
Chaque délégation d’élèves présente son bilan le plus souvent en anglais mais aussi en 
français.

Travail sans les élèves 

1.   travail sur le rapport final ( suite et fin ) 
Contribution des partenaires au projet
Hongrie : gestion de eTwinning
Espagne : Gestion du réseau Facebook et montage de la vidéo finale du projet
Allemagne : gestion des questionnaires sur les vidéos et grilles de réponses
Italie : montage des vidéos après chaque mobilité et gestion du site youtube 
France : création et gestion du site internet du projet
Pologne : gestion du journal de bord sur Twinspace 



Qualité de coopération et de communication entre les partenaires ? Difficultés  ? 
- visioconférences : problématique 
- groupes WhatsApp : positif 
- eTwinning : difficile à utiliser / lourdeur / les élèves n’y sont pas habitués et préfèrent 

communiquer par Facebook ou whatsApp

Europass 
Chaque partenaire a organisé une remise des diplômes Europass plus ou moins 
officiellement :
- France : remise officielle des diplômes avec la direction du lycée, les parents et la 

presse lors d’une soirée conviviale.
- Allemagne : organisation d’une cérémonie 
- Italie ( collège ) : cérémonie avec tous les élèves et les parents 
- Espagne : cérémonie en présence du directeur de l’école 
- Italie ( lycée ) et Hongrie : remise des diplômes pendant les réunions du Club Europe 
- Pologne : Cérémonie en fin d’année car l’établissement doit attendre la validation de 

Varsovie.

Activités de dissémination 
points publiques 
presse 

Productions en libre accès 
vidéos sur youtube 
site internet du projet 
facebook

Utilisation de notre approche - projet à plus grande échelle 
orientation
pôle-emploi : EURES
approche de la découverte et ouverture 

2. Bilan de la mobilité 

Le bilan est encore une fois très positif. Chacun a pleinement profité de la semaine et des 
activités proposées. 
Certains auraient souhaité que les élèves participent à davantage de cours. 
Malheureusement notre lycée rencontre des problèmes de sur-effectifs et il est souvent 
difficile de demander aux collègues d’accueillir des élèves supplémentaires. D’autre part 
notre planning de la semaine était déjà très dense : difficile de trouver des créneaux 
adéquats. 
Nous avion fait le choix de 2 cours donnés par Faye, notre assistante d’anglais pour 
qu’elle fasse travailler les élèves étrangers en anglais et en français. Il me semble qu’ils 
ont tous beaucoup apprécié ces heures avec Faye.

BILAN DES ELEVES 
Dans l’ensemble les élèves sont contents de leurs familles et de leurs correspondants.
- L’élève italienne est très contente. Elle a rencontré beaucoup de gens.
- Les élèves allemands ont beaucoup aimé leur séjour : Lisa s’est bien amusé avec 

Jeanne et a trouvé l’expérience très positive. Elle se sent aujourd’hui très européenne. 
Recevoir c’est bien mais partir c’est encore mieux. Birk a beaucoup participé pendant la 



semaine et pendant les bilans. Il doit quitter l’école et un projet EURES serait une 
possibilité pour lui. Nida qui vient d’un milieu familial difficile a beaucoup aimé sa famille 
française qui s’est beaucoup occupée d’elle. Elle a beaucoup progressé en terme de 
relation avec les autres.

- Les élèves polonais sont très contents. Ania doit venir passer des vacances chez 
Mélanie cet été dans le cadre d’un échange individuel. Pour Jakub c’est une nouvelle 
expérience qu’il se dit prêt à recommencer. Pour Patrycia, élève très timide, tout était 
nouveau. Elle s’est ouverte et paraît plus responsable et autonome en fin de 
semaine.Partir seul sans les parents a été très bénéfique.

- Les élèves espagnols ont aimé leur séjour et veulent poursuivre les échanges 
individuels. Alba viendra chez Eléa cet été.

- Pour les élèves italiens tout était nouveau : l’avion, la mobilité, la nourriture qu’ils ont 
appréciée et c’est important pour eux ! Ils se sont bien intégrés dans la vie de tous les 
jours. Ils ont appris à naviguer d’une langue à une autre. Certains ont découvert 
l’internat et la cantine : choses qu’ils ne connaissent pas chez eux en Italie. En un mot 
cette semaine a été une belle expérience.

- Les élèves français ont adoré leur semaine qu’ils ont trouvée intense. Ils ont su gérer 
leurs correspondants et le groupe et pour certains leurs cours. Ils admettent avoir 
parfois manqué de concertation entre eux et auraient aimé passer un weekend avec 
leurs correspondants. Personnellement nous les avons trouvés dynamiques et pleins 
d’initiative et de bonne volonté, avec ce désir de bien faire, toujours présents et 
enthousiastes.

BILAN DES ENSEIGNANTS 
Pour nous tous le bilan est globalement positif. Comme dit Eduardo ‘’Nous avons atteint 
nos objectifs’’. 
Daniela a particulièrement apprécié la visite du pôle-emploi menée par Thérèse Januel et 
la visite de l’école de pâtisserie.
Sabine G. a aimé la très bonne ambiance de la semaine.
Rosa Alba a été heureuse de voir les élèves heureux.
Pour Sabine le but de notre projet a été atteint en partie grâce à Thérèse Januel.
Nadia était inquiète au début de la semaine car elle a pris le projet en route et plutôt à la 
fin mais elle a vite été rassurée. Elle a vécu un très bon échange et une belle expérience.
Lola est très contente et avoue qu’elle doit pratiquer le français.
Bogena avait déjà participé à un projet Comenius qui avait consisté en un grand nombre 
de visites. Ce projet est différent : on travaille beaucoup et on travaille avec les élèves.
Anna Lisa nous remercie pour l’organisation et a apprécié la bonne ambiance et 
l’harmonie au sein des élèves. Des liens se sont créés entre eux.

MOT DE LA COORDINATRICE 
Cette mobilité était la dernière mobilité de notre projet de 2 années. Tout d’abord je 

tiens à vous remercier tous pour le travail, l’organisation, le soutien et l’aide que vous avez 
apportés mais aussi pour votre bonne humeur et votre gentillesse. Nous avons réellement 
fait un travail de groupe tout en alliant nos différences. Nous nous sentions déjà 
européens mais nous le sommes devenus encore plus, c’est indéniable. Cela fait 
maintenant longtemps qu’on se connaît, pour la plupart au moins 5 ans et nous sommes 
devenus des amis européens ou tout simplement des amis.

Et puis je voudrais parler du travail qu’on a fait ensemble, certainement pas parfait ! 
Mais je crois que nous pouvons être fiers de notre projet. Nous avons permis à nos élèves 
d’étendre leurs connaissances en matière de formations après l’école et de possibilités 



d’emploi dans le cadre européen. Mais ce n’est pas tout. Nous leur avons permis de 
réaliser concrètement ce qu’était l’Europe ou tout du moins une petite partie de l’Europe. 
Grâce à nous ils ont grandi en autonomie, ouverture d’esprit et tolérance. Ils sont devenus 
des citoyens responsables conscients de la réalité européenne. Ils ont appris à 
communiquer et à pratiquer les différentes langues qu’ils apprennent à l’école et dont 
souvent ils n’en connaissent pas l’intérêt. Ils ont créé des amis européens.

Pour finir je dirais que je suis très contente et honorée d’avoir vécu ces 2 ans en 
votre compagnie, la tête remplie de beaux souvenirs. 

Isabelle Bénézeth


