
                                                                                                                                         

        BILAN DE LA MOBILITE EN POLOGNE
              du 13 au 19 NOVEMBRE 2016

    

                                                                                                      �  
LUNDI 14 NOVEMBRE  

- accueil dans l’école de Zagan
- mot de la directrice de l’école 
- mot de Agnieszka Zychla au nom du maire de Zagan 
- spectacle chants, danses, musique par les élèves polonais 
- mot de la coordinatrice du projet
- présentation de toutes les délégations 
- remise des cadeaux à la représentante du maire et à la directrice de l’école / photos 
- pause café / fruits / gâteaux

TRAVAIL SUR LE PROJET AVEC LES ELEVES

- 2 quiz sur la langue polonaise et la ville de Zagan préparés en amont avec les élèves : 

           1. vocabulaire polonais : bonjour / au revoir / bonne nuit / merci / s’il 
te plaît / pardon 

                                 2. la ville de Zagan 
                  1.  Dans quelle partie de Pologne se trouve Zagan ?
                  2. Combien Zagan compte d’habitants?
             3.  Le drapeau de Zagan ressemble au drapeau d’un pays européen. Quel 
pays?
             4. Notre collège a comme patronne la duchesse de Zagan, Dorothée…………. 
Quel nom           français?
                  5. Comment s'appelle le maire de Zagan?
                  6.  Où travaillent la plupart des habitants de Zagan ?

- distribution des questionnaires sur les films et grilles de réponses 
- visionnage de 3 films  : Pologne / Italie ( lycée ) / France 
thème : présentation de l’école 
Les élèves prennent des notes sur la grille pour répondre aux questions sur les écoles 
- activités croisées : 3 groupes / dans chaque groupe un élève de chaque délégation / les 

élèves vérifient avec leurs partenaires les informations qu’ils ont notées à partir des 
films.

- langues utilisées : français et anglais 
- 1ères comparaisons des systèmes scolaires de ces 3 établissements 



TRAVAIL SUR LE PROJET SANS LES ELEVES 

- liste des divers points à traiter lors des réunions de projet de la semaine :
1. Mutualiser les articles de presse parus chez tous les partenaires 
2. Penser à faire apparaître dans toutes les productions le logo et la phrase 

d’accroche 
3. vidéos : problème du droit à l’image en Allemagne 
4. La mobilité en Espagne : contenu du film / questionnaire qui l’accompagne / 

organisation ( nb. de profs, élèves, filles ou garçons, vols, hôtel, programme, visites ) 
5. Résolutions des problèmes liés à la compréhension des films pour les élèves 

( langues, sous-titres )
6. Les échanges individuels : pourquoi sont-ils tous centrés sur la France ? La 

réponse réside dans l’apprentissage des langues chez les partenaires et les langues 
enseignées dans leurs établissements et le fait que la langue du projet est le français. 

7. Le problème des sorties culturelles. Qu’appelle-t-on sortie culturelle ? Le 
tourisme n’est pas permis mais une visite d’un lieu en rapport avec le thème du projet l’est. 
En conséquence il faudra veiller au choix des visites de façon à ce qu’elles soient 
cohérentes.

8. Attestation de présence de la réunion transnationale à faire.
9. Produits durables : nos questionnaires et grilles de réponses devront pouvoir être 

réutilisables à long terme.

MARDI 15 NOVEMBRE 

TRAVAIL SUR LE PROJET AVEC LES ELEVES 

- visionnage de 4 films ( Allemagne, Italie ( collège ) , Espagne, Hongrie 
- pendant le visionnage des films les élèves prennent des notes sur la grille de réponses 
- activités croisées : dans les 3 groupes  les élèves vérifient les réponses qu’ils ont notées 

avec leurs partenaires 
- analyse , synthèse et comparaison des résultats. Chaque délégation réunit ses propres 

élèves. Ils étudient la grille de réponses et élaborent un cours résumé.
- présentation par les élèves de chaque délégation des résultats de l’analyse 
- langues utilisées : français, anglais, espagnol

TRAVAIL SUR LE PROJET SANS LES ELEVES 

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

- problème de la langue : la langue française doit apparaître à l’oral ou à l’écrit
- il doit y avoir des sous-titres. Ils sont nécessaires à la bonne compréhension des films  
- les sous-titres doivent apparaître en blanc ou jaune pour une bonne visibilité
- les images ne doivent pas défiler trop vite / les élèves doivent avoir le temps de prendre 

des notes 
- veiller aux fonds sonores qui couvrent les paroles  / éviter les musiques pendant les 

dialogues / les élèves ont des difficultés à comprendre les informations.
- les films doivent durer entre 5 et 10 minutes.



2. Mobilité en Espagne 

- Travail sur le contenu du film à préparer pour la mobilité en Espagne : quel contenu ? 
Forum de l’enseignement supérieur 
Forum des métiers 
Portes ouvertes ( universités / écoles supérieures / établissements 

professionnels …etc )
Centres d’orientation / orientateurs 
Centres de documentation 
Revues / publications 
Réunions d’information aux parents ( dans le cadre de l’orientation )

- Travail sur le questionnaire à donner aux élèves lors de la mobilité pendant le 
visionnage du film 

1. Est-ce qu’il y a un temps pour l’orientation dans votre école ?
2.  A quel âge, dans quelle classe et à quel moment de l’année commence-t-

on l’orientation ?
3. Y a-t-il des stages en milieu professionnel ? Si oui, dans quelle classe et 

combien de temps dure le stage ?
4. Y a-t-il 

- un forum des métiers ?
- un forum de l’enseignement supérieur ?
-  des portes ouvertes ?
- un centre d’orientation dans l’école ou en dehors ?
- un orientateur dans l’école ou en dehors ?

5. Utilisez-vous un portfolio d’orientation ?
6. Lisez-vous des publications d’orientation ? Si oui, citez les noms de ces 

publications 
7. Quel est le rôle de vos professeurs dans l’orientation ? 
8. Est-ce que les parents y sont aussi impliqués ?
9. Y a-t-il des particularités d’orientation dans votre école ?
10. Est-ce que vous trouvez que l’orientation dans votre école est 

- suffisante ? 
- efficace ?
- inutile ?
Sabine s’occupera de la mise en page et de la grille de réponses et nous la 
transmettra avant la mobilité.

- Détails d’organisation du séjour en Espagne 
Date : du 12 au 18 février 2017
Hôtel : informer Yolanda pour la réservation des chambres 
Programme prévisionnel : jour 1 : travail sur le projet avec les élèves 

jour 2 : travail sur le projet avec les élèves 
jour 3 : visite culturelle à Murcia 
jour 4 : visite d’un lycée à Lorca 
jour 5 : bilan de la mobilité avec les élèves / entre profs 

Transports

Yolanda prépare :
- des questions sur la région de Lorca ( questions à préparer avec les élèves avant 

la mobilité ) 
- un questionnaire pour la visite du lycée professionnel



- un questionnaire de vocabulaire espagnol

isabelle et Eduardo préparent le questionnaire pour le bilan de fin de mobilité pour 
les élèves

MERCREDI 16 NOVEMBRE 

TRAVAIL SUR LE PROJET SANS LES ELEVES 

1. Compléter l’attestation de présence de la réunion transnationale en France 
2. Signature de l’attestation de présence de la mobilité en Pologne 
3. Conventions de stage pour 2 élèves françaises pour leur séjour en Espagne 
4. Mobilité en Italie dans le lycée italien pour une élève française 

5.   Travail sur Europass mobilité : inscription et validation sur le site Europass mobilité 
pour toutes les délégations. 
Compléter les fiches des élèves pour les élèves déjà inscrits ( Italie et France ) 

6.   Travail sur Mobility Tool : explication et détails pratiques 
Certaines délégations n’ont toujours pas accès à cet outil ( Italie, Hongrie )

7. Travail sur TwinSpace : dernières mises en place 

8. Eduardo a poursuivi le travail sur notre site internet ( à visiter ) : 
www.delecolealemploi.com

9. Séance de photos avec les élèves 

VISITE
En fin de journée nous avons visité avec les élèves la très belle bibliothèque de Zagan et 
le palais 

JEUDI 17 NOVEMBRE 
 

JOURNEE DE VISITE CULTURELLE A WROCLAW

Jeudi Marysia nous a organisé une journée culturelle à Wroclaw, ville située à 2 
heures de bus de Zagan. Nous avons apprécié la distance très acceptable pour nous y 
rendre.

La journée a commencé par une visite guidée du centre historique : Ostrow Tumski. 
Cette visite s’est faite en français. Le guide parlait lentement ce qui a permis au plus grand 
nombre de comprendre le sens général des informations. 
- il nous a raconté la ville aux 300 lutins 
- nous avons vu la place du marché : rynek et ses 2 maisons surnommées Hansel et 

Gretel
- les antiques réverbères à gaz
- le Market Hall 

http://www.delecolealemploi.com


- l’université de Wroclaw, de style baroque et la grande salle Léopoldine, la Tour 
Mathématicienne.

- Eglise Notre Dame du Sable 
- nous avons terminé notre visite par le panorama de Raclawice : immense fresque 

picturale panoramique qui retrace la bataille de Raclawice pendant l’insurrection de 
Kosciuszko en 1794. Un audio-guide nous a raconté cette fresque fabuleuse. 

Après le déjeuner typiquement polonais : soupe de tomates, poulet pané 
accompagné de betterave rouge, de salade de chou et de purée de pommes de terre, 
nous avons laissé nos élèves prendre un moment de liberté. Ils ont fait du shopping. Tous 
voulaient rapporter un souvenir polonais à leurs familles.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

VISITE DE L’ECOLE PROFESSIONNELLE DE ZAGAN : ZESPOL SZKOL TECHNICIAN 
AND PROFESSIONAL 

Accueil chaleureux et organisation minutieuse ont fait de cette visite un moment 
enrichissant et magique. 

Après le discours d’accueil du directeur de l’établissement nous avons assisté à 
une projection visant à présenter cette école. 
Celle-ci se divise en plusieurs départements spécifiques : 
- la mécanique : pour la maintenance d’usine et d’équipement, la mécanique technique 

pour le domaine de l’automatisme 
- l’économie, domaine réservé aux filles qui ouvre sur des emplois dans les usines et les 

entreprises.
- la publicité qui forme des techniciens : domaine très populaire chez les jeunes 
- la téléinformatique qui forme des techniciens en haute technologie, service informatique 

et communication, domaine lui aussi très prisé par les jeunes.
- la mécatronique qui est la science du futur et allie l’électronique, l’informatique, la 

robotique et la mécanique. Ce domaine est concrétisé en image par l’évolution de la 
machine à laver, les progrès de l’aviation ou encore le son. 

La mécatronique fait partie de notre vie de tous les jours. Rien ne peut fonctionner 
sans cette science. Toutes les entreprises aujourd’hui fonctionnent grâce à la 
mécatronique.
Les ateliers de l’école elle-même utilisent et pratiquent la mécatronique.
L’enseignement se fait en 2 langues : le polonais et l’anglais.
Une courte video qui met en scène un robot qui remplit un verre avec de la bière illustre ce 
domaine.

Un deuxième film a retracé les 70 ans d’histoire de cette école depuis les années 
50 et son évolution, étape après étape depuis ses débuts quand elle n’était encore qu’une 
ferme : la ferme allemande Bauer Hof.

Nous avons ensuite été divisés en 2 groupes pour une mise en situation dans les 
domaines de la publicité et de la mégatonnique. Nous avons participé à des activités 
pratiques ce qui a passionné nos élèves.



- atelier de publicité et design : les élèves étudient cette spécialité pendant 4 ans. Nous 
avons joué à l’élève en publicité et design et notre tâche a été de réaliser une maquette 
de  High Tech Robot pour une publicité.

- atelier d’électronique où nous nous sommes entraînés à l’électronique et nous avons pu 
expérimenté diverses machines, ordinateurs, etc….

Puis nous avons visité les différents ateliers de l’école. Grâce à l’Union Européenne 
et au directeur un nouveau bâtiment a vu le jour.
- automatisme
- mécanique 
- informatique et mécanique atelier de métallurgie 
- chaudronnerie
- soudure
- métallurgie
- mécanique numérique
- soudure

Cette journée s’est terminée avec des activités croisées. Nous avons donné à 
nos élèves une fiche-bilan composée de questions orientées sur les sentiments et 
réactions des élèves sur cette mobilité en Pologne. 
Chaque groupe composé d’élèves de chaque délégation a réfléchi, discuté, échangé à 
partir des questions proposées. 

Nous avions prévu de leur faire prendre la parole ensuite afin qu’ils exposent 
devant tout le groupe leur bilan personnel de la mobilité en Pologne. Malheureusement 
nous avons manqué de temps, et nous avons donc décidé que chaque élève nous 
rendrait un compte-rendu écrit qui serait posté à notre retour dans eTwinning.

Nous veillerons à la gestion du temps lors des prochaines mobilités car il est 
important pour les élèves de pouvoir s’exprimer à l’oral devant un groupe. C’est un 
exercice difficile et c’est aussi un des objectifs de ce projet. 



BILAN FINAL DE LA MOBILITE 

 Rappel pour la mobilité en Espagne 

- répartition des cadeaux pour les directeurs des établissements d’accueil : 
Chaque délégation prévoit 2 cadeaux. En tout nous aurons 6 cadeaux : 3 pour le directeur 
du collège ( Jose-Pablo ) et 3 pour le directeur de l’école technique. On se dira par 
WhatsApp ce que chacun apporte avant notre voyage en Espagne.

- Il faudra donner à Yolanda assez rapidement les noms et détails ( fille ou garçon, 
allergies, régime alimentaire, adresse mail ou Facebook etc … ) des élèves qui 
participeront à cette mobilité.

- on rappelle que 2 profs par délégation est suffisant. C’est le souhait de tous.
- La possibilité d’une personne supplémentaire pour la France est émise par Eduardo : 

une déléguée de la mission locale qui serait avec nous en tant qu’observatrice 
institutionnelle. Tout le monde semble d’accord sur le principe dans le sens où elle 
apporte une valeur supplémentaire à notre projet. La question reste ouverte.

- on rappelle l’importance de contacter le coordinateur du pays d’accueil ( pour l’Espagne 
: Yolanda ) avant de valider l’inscription des élèves et l’achat des billets d’avion.

Questions diverses

- il faudra donner à Eva pour la mobilité en Hongrie le nombre de chambres à réserver à 
l’hôtel avant Noël.

- pour le 15 décembre chaque délégation doit faire une synthèse des réponses données 
par les élèves pour les questionnaires sur les films présentés par chaque établissement. 
Ce travail sera fait pour la plupart lors des réunions des Clubs Europe mis en place 
dans nos écoles.

- chaque coordinateur doit envoyer à Eduardo le lien de son film pour notre site Internet
et à Eva pour le poster sur eTwinning.

- Dans la mesure du possible nous allons essayer d’inscrire nos élèves des clubs Europe 
dans eTwinning pour qu’ils aient accès au Twinspace et qu’ils puissent communiquer 
entre eux. 

- par le biais de eTwinning Marysia nous arrange un rendez-vous pour une visio-
conférence. Elle s’occupera aussi comme prévu de l’organisation du travail en 
indiquant les dates importantes. Il devient donc primordial de consulter Twinspace 
régulièrement.

- Marysia pense à nous envoyer tous les articles qui seront publiés dans la presse de 
Zagan après notre visite.

- concours : pour inciter les élèves à consulter le site Internet de notre projet, nous 
organisons un concours du plus grand nombre de vues par pays. Un prix sera attribué 
en Espagne au pays vainqueur ( la délégation française s’occupe du prix ).



- Europass : nous allons poursuivre les démarches pour l’obtention des Europass. 
Chaque délégation apportera les documents à signer par Marysia en Espagne.

- la délégation française s’occupe de rédiger le questionnaire du bilan final de la 
mobilité pour les élèves. Nous sommes tous d’accord pour qu’il soit écrit en français 
( langue du projet ) anglais ( langue comprise par tous ) et espagnol ( langue du pays 
d’accueil ). Nous enverrons ensuite la version finale à Yolanda pour qu’elle prépare les 
photocopies.

- pendant cette mobilité nous avons remarqué que les élèves avaient parfois des 
attitudes inconvenantes. Nous avons décidé qu’au début de chaque mobilité nous 
ferions un rappel des règles d’éducation - essentielles pour qu’un groupe fonctionne 
bien - : le téléphone portable / la politesse / l’attitude à avoir dans certaines situations / 
la nourriture / comment prendre la parole en public.

- chaque délégation pourra écrire et envoyer une lettre de remerciements à la directrice 
du collège de Zagan pour son accueil chaleureux tout au long de la semaine.

- les échanges individuels : il est important de poursuivre notre travail dans ce 
domaine. Cela permet aux élèves d’acquérir une grande autonomie et de voir de plus 
près le fonctionnement d’un établissement étranger.

- les élèves qui ont participé à cette mobilité font un bilan de leur semaine. il serait bien 
de publier ces bilans dans Twinspace. Donc il faudra les envoyer à Eva.

- la question du produit durable se pose pour notre projet. Nous pensons utiliser les 
questionnaires-élèves qui font suite aux films. En effet ces questionnaires sont 
facilement réutilisables par d’autres partenaires de projets européens.

- nous avons remarqué que la diffusion de notre projet se faisait déjà lors d’une simple 
mobilité par les visites effectuées dans les autres établissements scolaires ( technique, 
technologique ou professionnel ) ce qui est très encourageant.

- facebook : chaque délégation doit penser à envoyer les noms des élèves à Yolanda.

- Paolo doit diffuser le film de la réunion transnationale en France sur youtube 

Les nouveaux membres du projet expriment leurs sentiments sur cette mobilité.

‘’ Je suis très content de participer à ce nouveau projet mais je me rends compte qu’il y a 
énormément de travail ‘’ ( Paolo d’Italie )
‘’ C’était très bien ‘’ (Eva et Edita de Pologne )
‘’ J’ai aimé les travaux en groupe, les activités croisées, où les élèves peuvent échanger 
dans des langues diverses. C’était intéressant et motivant ‘’  ( Antonella d’Italie )
‘’ C’est ma première participation à un projet, j’ai beaucoup aimé. De tels projets sont 
importants pour nos élèves. Je regrette le manque d’implication des collègues dans nos 
écoles ‘’  ( Maria Jose d’Espagne )



‘’ C’est une première expérience et je trouve que cela permet aux élèves de s’épanouir. 
L’échange est important. Cela leur permet de sortir d’un schéma traditionnel. Il faut diffuser 
auprès de nos collègues. ‘’  ( Lucia d’Italie )
‘’ Les choses ne sont pas comme dans notre projet précédent. Tout a changé. C’est mieux 
mais j’ai un problème avec la langue française et c’est difficile pour moi. Mais je suis bien 
soutenue. ‘’  ( Anna Luisa d’Italie )

Cette première mobilité était très importante dans le sens où c’est elle qui a donné 
le ton au projet dans son intégralité. On s’est tous aperçus que notre projet était réaliste et 
réalisable. Nous avons essayé dans la mesure du possible de respecter nos engagements 
et de suivre la trame du projet que nous avons mis en place. Il nous reste encore un long 
chemin et cette première étape nous a permis de mesurer les difficultés auxquelles nous 
pouvons être confrontés mais aussi de confirmer la joie que nous avions de nous retrouver 
et de travailler ensemble.

Nous avons constaté avec plaisir que les élèves vivaient cette expérience avec un 
grand dynamisme et une énergie débordante. Ils sont le coeur du projet et leur 
enthousiasme nous confirme l’importance de ces échanges multi-culturels et multi-
langues.

En tant qu’enseignants et porteurs de ce projet nous sommes fiers de ce premier 
échange et heureux d’avoir contribué, à notre échelle, à la construction d’un univers très 
européen. 

Isabelle, pour la délégation française
et coordinatrice du projet 


