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BILAN DE LA REUNION TRANSNATIONALE EN FRANCE 

date : du 25 au 28 septembre 2017
membres présents : Maria Golaszewska pour la Pologne 

   Yolanda JimenezVivas pour l’Espagne 
Barbara Jakabos pour la Hongrie 
Sabine Jensen pour l’Allemagne 
Anna-Luisa Curatolo et Paolo Nardiello pour l’Italie 
Isabelle Bénézeth et Eduardo Ayerra pour la France 

Les divers points à aborder  : 
- Bilan de la première année
- Planning des mobilités de l’année 2017- 2018
- Mobilités individuelles 
- le photo-book 
- le projet de Pablo
- Gestion administrative 
- Europass / eTwinning / Facebook / Mobility tool / site du projet / youtube 

                                        LUNDI 25 SEPTEMBRE 

Travail et mise au point des vidéos postées sur youtube par l’équipe italienne. En 
Hongrie on avait décidé de donner des titres clairs et précis de façon à faciliter l’accès 
public à nos productions. Paolo et Anna-Luisa ont remédié à cela et désormais elles sont 
facilement accessibles : ‘’ De l’école à l’emploi / Erasmus+ / ( pays ) ‘’
Les vidéos des mobilités en Pologne, Espagne et Hongrie sont bien visibles par tous.
Seule la vidéo de la première réunion transnationale de septembre 2016 reste peu 
accessible. Nos collègues italiens doivent en modifier le titre.



  Visite de l’équipe de direction du Lycée, Jean-François Fournier et Patricia 
Borie.

                                  Bilan de la première année de projet
Nous avons eu des difficultés à trouver des points négatifs. Il y a des choses à 

améliorer de toute évidence mais l’ensemble du travail de cette première année est très 
positif. L’équipe de coordinateurs fonctionne très bien. La clé de cette réussite réside dans 
l’effort de communication, de sincérité et de tolérance que nous maintenons au fil des 
mois.

Les élèves sont toujours très contents et positifs tant au niveau des mobilités de 
groupe, des mobilités individuelles, du travail au sein des Clubs Europe. Ils sont parvenus 
à tisser des liens solides entre eux et communiquent beaucoup. Ils restent très 
enthousiastes voire plus dynamiques.

Points à améliorer : 
- L’activité de reconnaissance en début de mobilité : Il est important en effet pour 

l’ambiance du groupe durant la semaine d’activités que les jeunes se connaissent 
rapidement. Lors de notre mobilité en Hongrie ce point avait déjà été amélioré et les 
présentations avaient permis aux élèves de repérer les membres du groupe. Sabine 
pense organiser un jeu de reconnaissance pour la mobilité en Allemagne ( quiz ou rallye 
) et une activité de fin de séjour ( Assiette souvenir ! )

- Nous avons remarqué que suivant les établissements et les horaires et emplois du 
temps il était parfois difficile pour les élèves de suivre des cours. Il est nécessaire que 
nos élèves puissent se rendre compte de l’enseignement qui est donné hors de chez 
eux, des différentes méthodes et façons d’apprendre. Nous allons donc continuer de 
proposer aux élèves d’assister aux cours lorsque c’est possible.

- Les élèves nous ont aussi demandé lors des bilans de mobilités de groupe de travailler 
plus ensemble, d’avoir davantage de temps d’échange. Et là aussi nous allons nous 
efforcer dans les mobilités à venir de mettre l’accent sur ce point.

- En début de mobilité de groupe, chaque délégation devra expliquer le déroulement des 
activités croisées dans leur langue maternelle afin que tous en comprennent bien 
l’organisation. Nous devons aussi leur donner un programme de la semaine et rappeler 
le programme de la journée chaque matin.

- En résumé nous communiquons très bien entre nous et les élèves échangent beaucoup 
entre eux mais nous devons mettre l’accent sur la communication d’informations adultes 
/ jeunes. 

- Pour les groupes de travail nous avons décidé de donner un nom à chaque groupe / on 
peut les laisser choisir et s’organiser entre eux par affinité, par correspondant etc …. 
tout en respectant le schéma de groupe utilisé jusqu’à présent c’est à dire un élève de 
chaque délégation + 6 élèves du pays d’accueil. On continuera de travailler avec 3 
groupes. Le pays d’accueil peut se charger des noms de groupe et des différents points 
de rassemblement.

- RAPPEL : Les collègues qui nous accompagnent doivent connaître le projet de façon à 
permettre un travail cohérent avec les élèves et lors des réunions entre professeurs.

- Pendant ce bilan nous avons remarqué que suivant les établissements, les collègues 
s’investissent plus ou moins. L’équipe enseignante du lycée italien par exemple est 
impliquée totalement. En France très peu de collègues se sentent concernés. 

- Les vidéos : un des points les plus importants car c’est sur cela que repose le travail 
pendant les mobilités de groupe. C’est aussi le point clé des Clubs Europe de nos 



établissements. Nous devons faire des vidéos plus efficaces, plus claires. Les élèves, 
pendant les groupes de discussion n’ont pas tous compris la même chose. 

Voici ce que nous proposons pour résoudre ce problème : 
Chaque coordinateur va remplir la grille de réponse que Sabine va nous envoyer. Ensuite 
nous envoyons notre grille complétée à tous les partenaires. Ainsi lors des mobilités de 
groupe nous pouvons davantage orienter et guider les élèves voire les corriger. Ce sera 
plus cohérent de cette façon.

Nous avons terminé le bilan de cette première année par la lecture du corrigé du 
bilan intermédiaire que l’agence française nous a envoyé. Celui-ci nous rassure. Nous 
avons travaillé selon notre engagement de départ et nous avons essayé de réaliser toutes 
les tâches que nous avions décrites dans notre projet.

Nos partenaires n’ont pas encore eu de commentaires suite à leurs bilans 
intermédiaires. Nous verrons donc cela en Allemagne lors de la prochaine mobilité.

 Travail sur le projet 

MOBILITE EN ALLEMAGNE : 
Date : du 26 novembre au 2 décembre 2017
Programme prévisionnel : - 6 périodes de cours 

- visite de Düsseldorf / pas de visite extérieure
- visite d’un centre de formation ( ANPE )
- visite de collègues responsables des formations au 

lycée
- visite d’une chaîne de radio / tv 
- dernière soirée ( impossible dans le lycée ) proposition 

d’un bowling de 18 à 20h
- travail avec des élèves réfugiés ( ce n’est pas 

directement lié à notre sujet de projet mais fait partie intégrante de la notion de 
citoyenneté citée dans notre projet de départ )

- activités de mobilité : vidéos / activités croisées / 
groupes de discussion 

La semaine en Allemagne suivra le schéma habituel de nos mobilités de groupe :
Lundi : journée de travail avec visionnage de 3 vidéos 
Mardi : Idem
Mercredi : Visite du centre de formation (ANPE ) + bilan 

       réunion de profs 
Jeudi : cours + visite de Düsseldorf
Vendredi : cours + bilan de la mobilité

       réunion de profs 

QUESTIONNAIRE  : Les choix d’orientation professionnelle , technologique et 
d’apprentissage
          Où vont les élèves qui choisissent de s’orienter professionnellement ?

Question 1 : Quel est le pourcentage d’élèves qui partent - en formation professionnelle
      - en formation technologique 
      - en apprentissage



( Nous avons déjà les réponses à cette question - voir questionnaire précédent - ce sera 
un rappel )

Question 2 : Quelles formations technologiques sont offertes dans votre secteur ?
Quelle est la durée de ces formations ?

Question 3 : Quelles formations professionnelles sont offertes dans votre secteur ?
Quelle est la durée de ces formations ?

Question 4 : Quelles formations d’apprentissage sont offertes dans votre secteur ?
Quelle est la durée de ces formations ?

( Pour ces 3 questions il sera intéressant de donner des exemples précis )

Question 5 : Quelles sont les formations les plus populaires auprès des jeunes ?

Question 6 : Quelles sont les formations les moins populaires ?

RAPPEL : N’oublions pas que le rythme de la vidéo doit être lent et le message clair.

Sabine nous enverra le questionnaire comme d’habitude et doublé en anglais. 
 RAPPEL : Nous avons décidé qu’il serait bien que nous ayons les réponses à ces 
questions avant la mobilité. Chacun se charge d’envoyer le questionnaire avec ses 
réponses avant la mobilité. Cela devrait nous faciliter le travail de soutien et 
d’accompagnement que nous faisons avec les élèves lors des activités croisées.

MOBILITE EN ITALIE
Date : du 4 mars au 10 mars 2018

Nous avons 2 partenaires en Italie, un lycée et un collège.
L’équipe italienne a réfléchi aux diverses solutions qui pourraient résoudre le problème du 
trop grand nombre d’élèves. En effet chaque délégation va amener 6 élèves ce qui porte 
le nombre à 30 + 30 élèves italiens qui les accueillent. Si on rajoute 14 enseignants, cela 
porte le nombre à 74. 

Solution 1 : Tout le groupe ( 60 + 14 ) travaille ensemble. Ce qui nous fait 6 groupes de 
10 élèves. 

Solution 2 : Les élèves travaillent ensemble mais pas tous les jours.
- groupes séparés pour le visionnage des vidéos et travaux croisés.
- groupes séparés pour suivre les cours.
  
L’équipe italienne réfléchit encore à la meilleure solution. 
Possibilité : 
Lundi et mardi : L’école d’Anna-Luisa ayant des capacités d’accueil plus importantes, 
l’idée serait d’y projeter les vidéos et d’y faire les activités croisées tous ensemble. 
Mercredi : Les élèves suivraient des cours ( Quelle répartition ? Dans quel 
établissement ? Un seul ? Les Deux ? ) et ensuite visiteraient l’université de Foggia. 
Jeudi : ?
Vendredi : Bilan de la mobilité dans l’école d’Anna-Luisa 

Hébergement : Nous serons logés à l’hôtel Giancola 



Nous rediscuterons bien-entendu de l’organisation de cette mobilité lorsque nous nous 
verrons en Allemagne. A ce moment-là Anna-Luisa et Paolo apporterons des réponses 
plus précises aux interrogations. 

MARDI 26 SEPTEMBRE

Travail en salle informatique 
Ce moment nous permet à tous de nous mettre à jour sur les divers sites avec lesquels 
nous travaillons. Cela nous permet d’échanger, de régler les problèmes, de nous entraider, 
d’apporter des solutions … etc. 
- Mise à jour de notre site internet : www.delecolealemploi.fr 
- Visite du site eTwinning ‘’My Twin Space ‘’
- Travail sur Mobility Tool 
- Europass ( la délégation espagnole est venue avec 7 élèves et la délégation polonaise 

avec 5 élèves dans le cadre de nos échanges individuels )

MOBILITE EN FRANCE 
Date : du 27 mai au 2 juin 2018 ( La date est confirmée avec notre direction )
Forme : La réunion finale est un colloque médiatisé qui vise à synthétiser tout ce que 
nous avons fait pendant ces 2 années de projet. 
Thème : Que peut apporter l’Europe aux jeunes en terme d’emploi et de formation 
supérieure ? 
Ce forum est davantage destiné aux adultes avec l’intervention d’un jeune par délégation. 
Il faudra avoir ce point à l’esprit lorsque vous choisirez vos élèves pour cette mobilité. 
Intervenants possibles : - notre directeur, Jean-François Fournier

- un représentant de Pôle Emploi
- un représentant de Mission Jeune 
- un agent de notre agence nationale 
- un représentant de la chambre économique 

Organisation du colloque : il reste un certain nombre de questions à régler :
- Durée du colloque ?
- Lieu ?
- Nombre de personnes ?
- Quand ? Nous visons le jeudi 31 mai à 18 heures. Cela est bien-

entendu à confirmer. 

Organisation de la mobilité : 
La semaine se déroulera en 2 temps : bilan du projet 

colloque 
bilan du colloque 

1. Chaque délégation devra faire une vidéo qui résume le projet ( Nous reparlerons du 
contenu de cette vidéo en Allemagne et en Italie )

Nous avons évoqué quelques points possibles : 
- L’université de l’Agriculture en Hongrie
- Le collège / lycée technologique en Pologne 
- Les écoles agricoles et professionnelles en Espagne 
- L’université en Italie 
Ce sont les points forts de nos mobilités; on peut rajouter d’autres éléments.

http://www.delecolealemploi.fr


2.   Programme prévisionnel de la semaine ( grandes lignes ) 
- une journée marche / pique-nique / quizz / photos / interviews ( je vous préciserai le 

déroulement de cette journée ultérieurement )
- soirée au lycée le dernier jour 
- un jeu de reconnaissance le premier jour ( je ne vous en dirai rien ! Surprise ! )
- visite de l’école nationale de pâtisserie 

Changement du nom de l’école de Marysia 
Le collège polonais devient une école primaire : Ecole primaire N° 7 et accueillera des 
élèves de 7 à 15 ans. 
Pour le moment on ne change pas les intitulés. Marysia nous tient informés et nous en 
reparlera en Allemagne.

Proposition de Pablo pour le collège espagnol
La proposition reste interne à notre partenaire espagnol. Yolanda nous a présenté la 
première histoire de Pablo qui met en scène nos collègues polonaises. L’objectif est de 
présenter des histoires en utilisant des acteurs du projet. 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

Nous avons passé une jolie journée et avons découvert notre région en visitant 
divers endroits. 
- visite d’une distillerie de verveine ( notre boisson régionale fabriquée à partir de la 

verveine ). Nous nous sommes rendus à Yssingeaux dans une petite auto-entreprise et 
on nous a expliqué comment la liqueur de verveine était faite. On en a vu le 
déroulement depuis la plante dans le champ jusqu’à la mise en bouteille et la vente. 
Très bel exemple de réussite professionnelle au niveau local.

- visite du village de Bigorre sur le plateau du Mezenc. On a pu admirer les anciennes 
fermes de Bigorre qui ont la particularité d’avoir un toit en chaume. Exemple d’un métier 
et d’une pratique ancienne de toiture. 

- visite du Puy en Velay : visite de l’exposition de peintures de Pablo Picasso dont le 
thème était la maternité. Et en soirée nous avons assisté au spectacle son et lumière : 
les bâtiments historiques de la vieille ville se sont illuminés et ont retracé l’histoire et le 
présent de la ville et de la région ( le théâtre, la mairie, la cathédrale, le pic St Michel 
d’Aiguilhe ) 

JEUDI 28 SEPTEMBRE

1. visite de la presse locale : le Progrès et la Gazette 
Nous avons exposé notre projet et les deux journalistes ont pris des photos du groupe et 
des notes pour les articles à paraître. 

2.  visite de nos jeunes du Club Europe Erasmus +. Ils étaient tous heureux de pouvoir 
discuter avec vous et d’échanger. Cela a été pour eux l’occasion de parler de leurs futures 



mobilités individuelles. Nos élèves sont très enthousiastes et très intéressés par ces 
mobilités. 
4 élèves doivent partir en Italie dans l’établissement de Paolo
4 élèves doivent partir en Pologne 
2 élèves doivent faire leur stage de Première en Espagne 
6 élèves hongrois doivent venir dans notre lycée

Depuis votre visite tous ces projets de mobilité individuelle se sont petit à petit concrétisés 
et c’est vraiment une valeur ajoutée de notre projet. Merci à tous pour l’accueil que vous 
faites à nos élèves. 
3. Travail sur les Europass pour les mobilités individuelles 

4. Nous n’avons pas pu travailler sur notre réseau FaceBook, notre lycée bloque le site !! 
Yolanda continue donc de gérer le site et nous verrons en Allemagne si nous y avons 
accès ! On pense bien à rajouter les élèves. 

5. Proposition de Marysia : le photo - book du projet 
Le but de ce book est d’avoir un souvenir du projet. Marysia a proposé un book, les 
délégations italiennes préfèrent faire un film-souvenir. L’Allemagne et la France vont suivre 
l’idée de la Pologne. L’Espagne et la Hongrie réfléchissent. Eva et Yolanda nous en 
reparleront en Allemagne. 

Une autre proposition intéressante : un poster-souvenir. Nous réfléchissons !

Une 3ème proposition : faire une exposition-photo dans l’établissement. Cette idée 
conviendrait très bien pour une animation de journées portes-ouvertes.

6. Remise des Europass : cela reste entièrement propre à chaque délégation. L’Allemagne 
et l’Italie ont déjà remis les Europass à leurs élèves lors d’une petite cérémonie avec ou 
sans les parents. La France et l’Espagne doivent le faire cette année. Pour la Pologne 
c’est plus compliqué. 

Merci à tous pour avoir partagé cette semaine avec nous. C’est 
toujours un réel plaisir de travailler avec vous. Nous avons passé une 
première année de projet extraordinaire, l’enthousiasme de nos élèves en est 
la preuve. 

Nous allons aborder cette deuxième année avec le même dynamisme !
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, cette fois à 

Düsseldorf. 

Isabelle Bénézeth


