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        BILAN DE LA MOBILITE EN ESPAGNE 
              du 12 au 18 FEVRIER  2017

    
DE L’ECOLE A L’EMPLOI

                                                                �  
LUNDI 13 FEVRIER 

- accueil des délégations dans l’école de Lorca-Purias 
- mot du directeur de l’école, Jose Pablo Guillamon
- mot du représentant du maire de Lorca 
- spectacle chants, danses, musique par les élèves espagnols
- mot de la coordinatrice du projet / Rappel aux élèves des règles de vie pendant la 

semaine 
- remise des cadeaux au représentant du maire et au directeur de l’école
- pause café / fruits / gâteaux

TRAVAIL SUR LE PROJET AVEC LES ELEVES

- distribution des questionnaires sur les films et grilles de réponses 
- Visionnage de 3 films  : Allemagne / Italie ( collège ) / Espagne 
Thème : Les moyens d’orientation dans votre établissement 
Les élèves prennent des notes sur la grille pour répondre aux questions préparées en 
amont dans les clubs Europe de chaque partenaire.
- 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.

- langues utilisées : français et anglais 

TRAVAIL SUR LE PROJET SANS LES ELEVES 

- liste des divers points à traiter lors des réunions de projet de la semaine :
1. mobilité en Hongrie 
2. Questionnaire sur le 3ème thème 
3. Europass mobilité 
4. Bilan eTwinning
5. Mobility tool
6. Site internet du projet
7. Echanges individuels 
8. Bilan des vidéos 
9. Attestations transnationales 
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10. Répartition des cadeaux dans les 3 écoles 
11. Salle ordinateur 
12. Proposition de Pablo ( livre ) 
13. Règlement et factures 
14. Bilans des élèves 

- le projet de Pablo : Jose Pablo nous propose d’écrire un récit à partir de notre projet ce 
qui pourrait être considéré comme une activité de dissémination, donc une valeur 
ajoutée à notre projet. 

Ce livre serait un récit illustré en français ( langue du projet ) 
Il serait composé de 6 parties, 1 par pays et mobilité. Chaque partie se situerait à une 
époque différente tout en gardant un lien avec notre thème : «  De l’école à l’emploi ». 
Chaque page de texte serait illustrée avec les portraits des acteurs du projet ( profs et 
élèves ) 
- Coût du projet :
illustrateur : 363€ / délégation 
traduction : 220€ / délégation
édition : pour 100 livres le prix serait de 4€ / livre et dégressif si le nombre augmente 

J’ai téléphoné à notre agence française à propos du projet de Pablo. A moins 
que le livre ne retrace notre projet fidèlement, il s’avère que ce serait une dépense 
inutile et que l’argent que nous mettrions dans ce projet aurait pu et dû être utilisé 
pour permettre davantage de mobilités pour les élèves. On pourrait donc nous en 
faire le reproche lors du rapport final. En conséquence il ne me paraît pas 
souhaitable de donner suite au projet de Pablo. 

SOIREE
Les parents des correspondants nous ont gentiment invités à goûter des spécialités 
espagnoles faites par leurs soins. Nous avons passé un moment convivial tous ensemble, 
élèves, parents et enseignants, au collège de Lorca.

MARDI 14 FEVRIER

TRAVAIL SUR LE PROJET AVEC LES ELEVES 

- 2 quiz préparés en amont avec les élèves : 1 sur la langue espagnole et 1 sur la ville de 
Lorca 

           1. vocabulaire espagnol : bonjour / bonsoir / bonne nuit / merci / 
merci beaucoup / s’il te plaît / comment tu t’appelles / j’ai soif / j’ai faim / j’ai sommeil / 
comment ça va 

                                 2. la ville de Lorca 
                  1.  Dans quelle partie de l’Espagne se trouve Lorca ?

        2. Comment s’appelle la région à laquelle appartient la ville de Lorca ?
                   3. Combien d’habitants il y a ?
             4. Notre lycée s’appelle «  Sierra Almenara ». Où se trouve cette chaîne de 
montagnes ?
                  5. Comment s'appelle le maire de Lorca ?
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                  6. Le drapeau d’Espagne ressemble à celui d’une ville qui participe aussi au 
programme Erasmus + . Laquelle ?

- visionnage de 4 films : France, Italie ( lycée ) , Pologne , 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 et élaborent un cours résumé.

- présentation orale par les élèves de chaque délégation des résultats de l’analyse. 
Chaque groupe expose ses idées quant aux moyens d’orientation dans chaque 
établissement du projet. Ils prennent la parole devant l’ensemble du groupe en français 
et doublent en anglais ou/et en espagnol. 

- langues utilisées : français, anglais, espagnol

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 

On a pu noter une amélioration et des progrès en terme de qualité d’image et de son 
même si nous devons encore travailler ces domaines.
- Allemagne : vidéo en allemand / des sous-titres noirs en français et en anglais lisibles 

sur fond jaune 
- Espagne : problème des sous-titres en couleur peu lisibles / trop rapide 
- Pologne : problème technique ( clé USB ) Nous devons penser à bien vérifier 

l’enregistrement de la vidéo sur la clé 
- France : le son et l’expression orale ne sont pas assez clairs / trop de bruits parasites /
sous-titres lisibles
-  Pologne : fond musical / pas de paroles / des informations écrites et claires 
- Hongrie : vidéo très claire et compréhensible / bon son. Eva doit nous dire quel 

moyen ils utilisent pour obtenir ce résultat 
- Italie : sous-titres clairs qui défilent / bruits parasites 

RAPPEL 
- la langue : la langue française doit apparaître à l’oral
- 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 Hongrie : ‘’ Les possibilités d’orientation ‘’

En quoi consiste le travail pour cette mobilité ? 
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Les possibilités d’orientation consistent à envisager tout ce qu’il est possible de 

faire après la dernière année dans votre établissement. Quelles voies s’ouvrent à nos 
élèves lorsqu’ils terminent leur cycle d’enseignement dans leur école.

PREPARATION DES QUESTIONS 

- Travail sur le contenu du film à préparer pour la mobilité en Hongrie : quel contenu ? 

les différentes voies 
les pourcentages 
les motivations 

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

1. Jusqu’à quel âge l’école est-elle obligatoire dans votre pays ?
2. A quel âge les élèves terminent l’école dans votre établissement ?
3. Où vont-ils ? Quel pourcentage ? 

COLLEGE
  

LYCEE 

         CHOIX D’ ORIENTATION (cocher les 
choix )

      POURCENTAGE 

travail

école professionnelle

lycée général

lycée technologique 

lycée professionnel

école technique 

service civique 

apprentissage 

autre choix 

       CHOIX D’ORIENTATION ( cocher les 
choix )

       POURCENTAGE 

travail

université 

école technique supérieure

école spécialisée

service civique 
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4. Y a t-il des possibilités d’étude à l’étranger ?
5. Si oui, quel pourcentage de jeunes partent à l’étranger ?
6. Pourquoi les élèves choisissent-ils ces orientations ? Quelles sont leurs 

motivations ?

Les sondages doivent être faits dans chaque école auprès de 100 élèves dans la langue 
du pays soit en français soit en anglais.
Sabine s’occupera de la mise en page et de la grille de réponses et nous la 
transmettra avant la mobilité. Toutes les questions et les tableaux seront doublés en 
anglais.

ORGANISATION DU SEJOUR EN HONGRIE 

Dates : du dimanche 30 avril au samedi 6 mai 2017
Hôtel : les chambres sont réservées 

Coût : 39€ / personne et nuit 
Il faut faire un virement bancaire de 30% de la somme totale pour fin février 

Eva nous confirme la date pour le virement bancaire et nous envoie les références 
bancaires de l’hôtel pour le virement 
Programme prévisionnel : 4 journées de travail 

1 journée culturelle 

armée

autre choix 

                           MOTIVATION ( cocher les cases )

projet professionnel

tradition familiale 

choix des parents 

salaire / argent

prestige / réputation

vocation 

résultats scolaires 

affinités / choix des copains 

distance 

coût des études 

débouchés / emploi 

souhait d’arrêter les études 
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la visite d’une université 

Transports : Eva nous donnera plus de précisions sur le transfert de l’aéroport de 
Budapest à Keszthely lorsque nous lui aurons donné nos horaires de vols 
Elèves : Il faut envoyer à Eva le nom des élèves et préciser si ce sont des filles ou des 
garçons 
L’Italie ( Anna-Luisa ) ne vient qu’avec 2 élèves. Une autre délégation peut donc venir 
avec 4.

Suite au problème que le collège italien rencontre nous rappelons l’importance de la 
présence du coordinateur de chaque pays à chaque mobilité dans la mesure du possible 
ou le cas échéant une personne parlant et comprenant le français et qui connaisse bien le 
projet, ceci pour un bon suivi du projet et une cohérence et coordination de l’ensemble du 
travail.

Il est essentiel aussi que chaque participant adulte se sente concerné par le projet et le 
travail sur le projet et assiste à toutes les réunions de travail !! 

Eva prépare et nous envoie 
- les questions sur la région de Keszthely ( questions à préparer avec les élèves 

avant la mobilité )
- le questionnaire de vocabulaire hongrois 

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

TRAVAIL EN SALLE INFORMATIQUE : europass  et mobility tool

MERCREDI 15 FEVRIER 

JOURNEE DE VISITE CULTURELLE A MURCIA 

Yolanda nous a organisé une très agréable journée à Murcia, ville située à 1 heure de 
Lorca.
Nous avons visité  - la cathédrale

Celle-ci fut construite en 1394 à l’emplacement d’une mosquée arabe. Elle allie les 
styles gothique, baroque et renaissance. La tour-clocher, haute de 95 mètres abrite ses 25 
cloches et mélange elle aussi les styles baroque et renaissance.

Nous avons eu le plaisir d’assister à un concert d’orgue, cadeau de Francisco, le 
professeur de musique de Lorca.

- le musée du monastère de Santa Clara la Real
Il abrite les vestiges archéologiques d’anciens palais musulmans.

- le musée Salzillo
Ce musée est dédié au sculpteur Francisco Salzillo. On peut y admirer ses célèbres 
oeuvres : de grandes sculptures qu’il a réalisées pour les processions de la semaine 
sainte et son imposante crèche composée de plus de 500 pièces.

Les jeunes sont ensuite aller déjeuner entre eux et ils ont pu se promener librement dans 
le centre de la ville. 
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JEUDI 16 FEVRIER

VISITE DU LYCEE PROFESSIONNEL 
LORCA IES SAN JUAN BOSCO

Le Lycée professionnel IES San Juan Bosco est un établissement professionnel de 
1500 élèves. Les élèves sont âgés de 12 à 30 ans et se répartissent dans 2 filières 
d’orientation : - une filière générale 

- une filière professionnelle 

Notre visite s’orientera vers la formation professionnelle.
Le directeur de l’établissement nous a accueillis et expliqué que pendant 

longtemps, en Espagne, l’enseignement professionnel n’était pas bien considéré et était 
plutôt destiné à des élèves en difficulté scolaire ou sociale. 

Depuis 10 ans les formateurs et conseillers d’orientation ont travaillé pour que le 
grand public prenne conscience de l’importance de la formation professionnelle et réalise 
que tout le monde ne pouvait pas faire des études universitaires.

La présentation vidéo qui suit est destinée à des élèves de niveau seconde qui 
doivent choisir entre des études générales ou professionnelles.

Aujourd’hui la filière professionnelle est devenue un vrai choix. Mais il est encore 
difficile de convaincre les parents d’envoyer leurs enfants dans des formations 
professionnelles et de leur faire comprendre que l’université n’est pas faite pour tous.

Les élèves ont donc le choix entre une orientation générale ( langues - maths - 
histoire - philosophie ) et une orientation professionnelle ( électricité - informatique - 
carrosserie - cuisine - service en salle - aide à la personne - robotique ….)

Les études professionnelles sont sanctionnées par 4 diplômes : 
- diplôme de formation professionnelle de base 
- diplôme de technicien de niveau moyen 
- diplôme de technicien supérieur
- diplôme universitaire 

D’ici 2020, 50% des emplois seront occupés par des diplômes de techniciens 
supérieurs contre 35% actuellement.

26 voies de formation professionnelle proposées dans ce lycée peuvent conduire à 
l’enseignement supérieur.

L’enseignement de ces formations se décompose de la façon suivante : 
- module professionnel : atelier et théorie : 22 h
- module d’approfondissement : 3 h
- module de langues : 2 h
- module entreprise : 3 h
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- stage en Espagne ou à l’étranger 

FORMATIONS 
- publicité
- robotique 
- cuisine / gastronomie  / service en salle : 

restaurant ouvert au public 2 fois par semaine 
- carrosserie 
- électro-mécanique / automobile : peu d’emplois 

mais section très populaire 
- automatisme / électricité 
- informatique et réseaux 
- aide à la personne dépendante / sanitaire et social 

( personnes âgées ou en situation de handicape / 
petite enfance 

Nous avons ensuite pu visiter un certain 
nombre d’ateliers :

- Atelier d’aide à la personne en situation de dépendance ( malades d’Alzheimer )
- Atelier de mécanicien de l’informatique ( mettre en réseau, installer, réparer un 

ordinateur )
- formation à l’éducation enfantine ( crèche, garderie )
- Atelier de cinéma - audio - vidéo - télécommunication informatique ( studio, édition TV, 

montage de film )
- atelier d’apprentissage pour les personnes en situation de handicape ( apprendre à se 

servir d’un ordinateur, d’une photocopieuse, d’une plastifieuse)
- atelier de prévention des risques professionnels ( diplôme pour travailler dans une 

entreprise de plus de 500 employés - stage dans les ateliers du lycée )
- atelier de carrosserie - peinture ( cabine de peinture )
- atelier de restauration - gastronomie : 2 groupes de visite 
visite des cuisines - explication du menu du jour réalisé par 13 élèves - visite de la salle 
froide pour le poisson et la viande - visite de la salle chaude -visite de la salle de 
restaurant
- atelier de mécanique - tourneur ( automatisme )
- atelier d’électricité 
- atelier de robotique 

Cette visite, très complète et très intéressante, nous a donné un aperçu de la 
conception de la formation professionnelle en Espagne et a enrichi notre vision de 
l’orientation en élargissant le champ des possibilités offertes à nos élèves, thème qui sera 
traité en Hongrie. 

APRES-MIDI

- SIGNATURE DES EUROPASS,  ATTESTATIONS ET FACTURES 
- Une sortie en mer a été proposée aux élèves et aux enseignants 
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VENDREDI 17 FEVRIER 

VISITE DU LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE 
LORCA - CENTRO DE CAPACITACION AGRARIA

Ce lycée agricole est situé à Lorca et offre 2 voies d’orientation : une formation 
classique et une formation d’agriculteur et d’éleveur + des formations à des jeunes déjà en 
emploi.

Le discours du directeur met en avant la motivation des élèves. Ils aiment ce qu’ils 
font et dès 8h du matin leur journée débute. Le travail doit se faire peu importe les 
conditions climatiques, d’où une nécessaire motivation. Soit les élèves sont motivés soit ils 
quittent l’établissement.

La visite a commencé par la salle d’extraction de semence chez un étalon à des 
fins d’insémination artificielle. Après la visite du laboratoire et de l’espace équin, les élèves 
ont pu voir l’élevage de chèvres de la race Murcia / Grenade, l’élevage de cochons de la 
race Chato Murciano. Le lycée travaille pour le gouvernement régional afin de préserver 
ces races et ils pratiquent des inséminations artificielles pour les éleveurs. Ce lycée 
présente aussi des formations d’attelage de chevaux et de voltige à cheval.

BILAN DE LA SEMAINE

- 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.

- Ils ont ensuite pu participer à une danse sévillane organisée par le professeur de 
musique pendant la récréation. La plupart des élèves ont évolué avec beaucoup 
d’enthousiasme dans la cour. 

- 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.

Suggestion des élèves allemands : faire un ‘’Get to know game’’ en début de 
mobilité afin qu’ils se connaissent plus rapidement. 
Eva aura l’honneur de préparer une activité de présentation pour les élèves le 
premier jour de la mobilité. Si vous avez des idées n’hésitez pas à les faire 
connaître.

REUNION DE TRAVAIL: BILAN FINAL

- Rappel pour la mobilité en Hongrie : Nombre et noms des profs et élèves 
Eva nous envoie l’IBAN de l’hôtel pour le virement bancaire.
Nous lui communiquons les jours et heures d’arrivée et de départ de nos vols pour qu’elle 
puisse organiser les transferts.
Pensez à envoyer les noms des élèves pour le 15 mars 
Eva m’envoie le programme prévisionnel

- Pour le site Internet Eduardo demande qu’on lui envoie les documents en PDF
- Ne pas oublier d’envoyer les bilans des élèves ( Eva et Marysia doivent aussi envoyer 

le bilan de la mobilité en Pologne !!! )
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- Facebook : pensez à communiquer à Yolanda tous les noms des élèves qui participent 

au projet pour qu’elle les inscrivent.
- Idem pour Twinspace 
- On verra en Hongrie ce qui fonctionne le mieux : Facebook ou Twinspace ou les 2
- Je vous ai donné la réponse de notre agence nationale. Avez-vous eu de votre côté une 

réponse ? Si oui envoyez la à tous par mail.
- La mise en place d’une visio-conférence reste problématique. Marysia y réfléchit.

BILANS INDIVIDUELS DES ADULTES

Tous les participants ont exprimé leurs sentiments suite à cette mobilité

‘’ Tout était parfait parce que c’est moi qui l’ai fait !!! Les élèves sont très 
contents’’ ( Yolanda )
‘’ C’était agréable d’être là. J’ai beaucoup appris sur l’école en Espagne. C’est enrichissant 
d’être avec d’autres gens d’Europe. Je ferai de mon mieux lorsque vous viendrez en 
Hongrie’’ ( Gabor )
‘’Je suis contente d’être parmi vous, de voir l’amour qu’on a reçu. C’était intéressant de 
voir comment les richesses locales sont exploitées. L’agriculture en est un bon exemple.’’ ( 
Eva )
‘’ J’ai beaucoup aimé cette semaine. Les écoles choisies pour les visites étaient un bon 
choix. C’est différent de la Pologne car chez nous il y a de moins en moins d’agriculture. 
J’ai aimé voir les élèves travailler.’’ ( Marysia )
‘’ Je suis très contente et j’aime travailler avec vous. ‘’ ( Dorota )
‘’ Il y a eu beaucoup d’informations intéressantes pour nous et pour les élèves notamment 
les différents systèmes scolaires. L’ambiance était agréable.’’ ( Sabine )
‘’ C’était une très bonne semaine avec une bonne organisation. J’ai aimé les activités. 
C’était intéressant pour les élèves. J’ai aimé les voir ensemble. Je suggère une activité en 
début de mobilité pour qu’ils se connaissent plus vite. ‘’ ( Claudia )
‘’ J’ai été heureuse d’être là avec vous et de pouvoir parler français. J’ai vu les élèves plus 
ensemble.L’esprit européen a augmenté et j’en suis très très contente.L’organisation était 
parfaite.’’ ( Anna Luisa )
‘’ C’est la première fois que je participe à un projet Erasmus et je remercie tout le monde 
pour le bon esprit et la convivialité.’’ ( Chiara )
‘’ C’était un mélange d’amitié et de travail. Très bonne organisation. Les jeunes ont 
beaucoup discuté entre eux.’’ ( Paolo )
‘’ C’était très intéressant. Il y avait plusieurs langues. On a vu différents systèmes 
scolaires. Je suis contente pour les jeunes. Ils se sont bien intégrés dans le groupe. Bon 
sentiment européen.’’ ( Isabella )
‘’ C’était une bonne semaine. Chaque rencontre est une continuité du projet avec de 
nouvelles rencontres. Une bonne interaction. On a plaisir à être ensemble et les élèves 
l’ont bien exprimé. C’est un message de tolérance : «  différents mais 
semblables »’’ ( Eduardo ) 

Cette deuxième mobilité vient confirmer notre sentiment premier, que ce projet et la 
façon dont nous l’avons construit nous apportent énormément à nous et à nos jeunes. Non 
seulement nous voyons nos jeunes s’épanouir et vivre à fond ces expériences 
européennes mais en plus nous allions cela à une découverte très riche et enrichissante 
de divers domaines liés à l’orientation. Les établissements scolaires que nous avons 
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visités tout d’abord en Pologne et maintenant en Espagne nous montrent à quel point 
chaque pays est différent mais aussi semblable.

D’autre part il semble évident que les jeunes prennent beaucoup de plaisir à 
communiquer entre eux, à être ensemble, mais pas seulement dans un cadre de loisir 
dans un environnement de travail également. La recherche du contact, de la 
communication, de l’échange, de la comparaison font la richesse de ce projet. 

Pour ma part, je tiens à remercier toute l’équipe espagnole qui nous a encadrés si 
chaleureusement pendant toute la semaine avec une maîtrise bien calculée et aussi tout 
le groupe du projet qui anime avec un grand dynamisme et enthousiasme les activités des 
élèves.

Notre prochaine mobilité va nous emmener en Hongrie où nous pourrons vivre de 
nouvelles aventures tous ensemble, faire de nouvelles découvertes qui viendront à leur 
tour enrichir notre projet.

Isabelle, pour la délégation 
française et coordinatrice du projet.


