
COMPTE RENDU DE LA REUNION TRANSNATIONALE 
EN FRANCE 
DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2016

Changing Lives, Opening Minds 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 
- Planning des mobilités 
POLOGNE : du dimanche 13 au samedi 19 Novembre 2016
ESPAGNE : du dimanche 12 au 18 Février 2017
HONGRIE : du dimanche 30 Avril au samedi 6 Mai 2017

- Répartition des frais 
Après discussion sur le calcul des frais et après simulation nous en sommes arrivés à la 
conclusion suivante :
Un élève devrait nous coûter environ 300€ par mobilité. 
Nous avons donc décidé d’emmener avec nous après accord avec chaque partenaire 
3 élèves.
Il reste la question de l’argent versé pour la mise en oeuvre et la gestion du projet ( soit 3000€ )
Chaque partenaire devra interroger son agence pour être sûr de la bonne utilisation de cette 
somme.

- Nombre d’élèves 
Après accord avec les 2 partenaires italiens l’Espagne pourra emmener 6 élèves afin que chaque 
élève espagnol qui aura accueilli un élève italien puisse à son tour se rendre chez son 
correspondant italien.
En général chaque partenaire emmènera 4 élèves maximum, le problème des capacités d’accueil 
de chaque établissement scolaire se posant.

- Nombre d’enseignants 
Les élèves seront accompagnés par 2 adultes. 

NB : ces nombres sont bien-sûr flexibles

- Travail pendant les mobilités 
Nous nous sommes mis d’accord sur 4 jours de travail et 1 journée de détente.
Le travail va se répartir de la façon suivante : 

jour 1 présentation de 4 films travail en groupes : activités croisées sur 
les questionnaires avec la présence des 
profs 

mise en 
commun 

jour 2 présentation de 3 films travail en groupes : activités croisées sur 
les questionnaires avec la présence des 
profs 

mise en 
commun 

jour 3 cours pour les élèves réunion pour les profs 

jour 4 visite d’un lieu en rapport avec le sujet 
du film

Bilan de la mobilité avec les élèves et 
ensuite sans les élèves 



NB : 1. le film sera fait dans la langue des élèves 
on utilisera le français ou/et l’anglais lors des explications et commentaires oraux pour la 
compréhension de tous.
Chacun pensera à intégrer le magnifique logo que Anna Luisa a créé pour notre projet.

2. le bilan de la mobilité est fait par l’établissement d’accueil. Il envoie à tous le 
compte-rendu et chacun lui envoie ses commentaires. La version corrigée est envoyée à la 
Hongrie pour diffusion sur etwinning. 

3. l’établissement d’accueil prévoit un questionnaire ou autre pour la visite 
pédagogique du jour 4.

- Travail entre chaque mobilité 
Ce travail va se faire lors des réunions des Clubs Europe / Erasmus + , club que chaque 
partenaire va mettre en place dans son établissement sous la forme qui lui conviendra le mieux. 
Nous rediscuterons des divers fonctionnements de ces clubs lors de la mobilité en Pologne afin de 
voir si chacun a trouvé une façon de faire.

- Répartition des tâches 
Les différentes tâches à accomplir durant le projet ont été réparties de la façon suivante :

NB : 1. Chacun devra penser à envoyer à l’Italie les photos qu’il aura prises  pendant la 
mobilité pour la réalisation des films. 

2. PENSEZ A VERIFIER LE DROIT A L’IMAGE DANS VOTRE ETABLISSEMENT 
3. Il faut envoyer à l’Espagne les noms ( et adresses Facebook si les élèves sont déjà 

inscrits ) de tous les élèves et enseignants qui font partie du projet.

MARDI 27 SEPTEMBRE

jour 5 visite culturelle 

1 bilan de la mobilité précédente 

2 afficher les photos etc … sur le panneau d’affichage de l’école / visionner le film si écran 
dans le hall de l’école 

3 recherche d’informations sur le lieu de la mobilité à venir 

4 préparation du film

5 mise en place des points publics 

ALLEMAGNE Rédaction des questionnaires sur les films en français et en anglais 

ITALIE Film sur la mobilité qui sera diffusé sur youtube 

ESPAGNE Mise en place d’un groupe Facebook 

HONGRIE Diffusion des films, questionnaires et bilans sur etwinning 

POLOGNE Calendrier des activités entre les mobilités et pendant les mobilités à diffuser sur 
etwinning 

FRANCE Réalisation d’un site internet avec liens vers youtube, articles de presse, photos …



- etwinning 
Nous nous sommes tous connectés à etwinning et nous nous sommes envoyés des invitations de 
façon à former notre groupe de projet. Nous nous étions auparavant tous inscrits sur la plateforme. 
Pour accéder à Twinspace et à toutes les espaces de travail sur le projet je dois maintenant 
appeler notre agence française pour vérifier la marche à suivre. Je vous transmets rapidement la 
suite car il faudrait que nous puissions commencer à travailler sur la plateforme avant la mobilité 
en Pologne. 

- Mobilité en Pologne 
1. du 13/11 au 19/ 11 
arrivée : le dimanche à Berlin 
Marysia prévoit un bus pour venir nous chercher. Nous allons essayé dans la mesure du possible 
de coordonner nos arrivées et départ.
lundi : journée de travail 
mardi : journée de travail
mercredi : journée à l’école / cours pour les élèves et réunion pour nous 
jeudi :  visite de l’école technique de Zagan et bilan 
vendredi : visite culturelle 
samedi : départ des délégations 

Marysia organise et modifie s’il le faut suivant les possibilités et contraintes de son école. 

2. Nous devons tous le plus rapidement possible lui envoyer la liste de élèves qui nous 
accompagneront en mentionnant pour chacun : le nom / l’âge / les langues parlées / les allergies / 
le régime alimentaire / l’adresse mail ou l’identifiant Facebook pour que les élèves puissent 
communiquer entre eux avant la mobilité.

3. L’établissement d’accueil ne doit pas oublier de préparer un questionnaire pour la visite 
professionnelle.
 
4. Nous avons préparé ensemble les questions du 1er questionnaire qui fera suite au film pour la 
visite lors de la mobilité en Pologne sous la responsabilité de Sabine qui nous l’a déjà envoyé. Il 
serait peut-être une bonne idée que chacun montre ce questionnaire aux élèves avant de venir. 
Sabine, pourras-tu penser à préparer une grille pour que les élèves puissent répondre. Cela 
facilitera le travail de synthèse. 

- Intervention des élèves du Club Europe 
Nos élèves nous ont rendu visite en début d’après-midi. Ils ont expliqué ce qu’était le club 

pour eux, pourquoi ils avaient choisi d’en faire partie, quels bénéfices ils en retiraient ….
Pour les anciens l’atout majeur est la possibilité de rencontrer des gens des autres pays 

partenaires, de pouvoir échanger et communiquer, de découvrir des cultures et traditions 
différentes ou encore de pouvoir parler des langues étrangères. Tous mettent l’accent sur la 
convivialité de ces échanges pendant les mobilités et au sein du club.

Tous sont aussi très intéressés par les échanges individuels qui leur permettent d’acquérir 
davantage d’ autonomie et de maturité. Chacun nous a parlé de son expérience passée que ce 
soit en Allemagne, en Hongrie, en Pologne ou en Espagne.

Je crois que tous nous souhaitons poursuivre ces échanges qui globalement restent très 
positifs et bénéfiques.

JEUDI 29 SEPTEMBRE



- Europass
Nous avons rediscuté de l’importance de l’Europass Mobilité que nous voulons attribuer aux 
élèves qui vont participer aux mobilités de groupe et aux mobilités individuelles.
Chaque partenaire devra contacter son agence nationale pour s’informer de la marche à suivre 
pour l’attribution de cet Europass. nous en rediscuterons en Pologne.

- Le produit final 
"Lors de la transnationale nous avons évoqué l’aboutissement de notre travail de deux années. Ce 
sera lors de la dernière mobilité en France, en mai 2018.

Notre volonté est d’organiser une table ronde autour des questions de l’insertion des jeunes, 
depuis le milieu scolaire, jusqu’à l’emploi. Nous souhaitons réunir autour de la table des 
représentants travaillant dans le milieu scolaire (enseignants, orientateurs, représentants des 
Centres d’Information et d’Orientation) et dans l’insertion professionnelle, notamment les Missions 
Locales. A cet effet nous avons pris contact avec une conseillère de la « Mission Locale de la 
Jeune Loire et ses Rivières » d’Yssingeaux. Elle s’est montrée très intéressée par notre projet et 
nous a offert sa collaboration pour le déroulement de celui-ci ainsi que pour la table ronde. Nous 
allons établir un calendrier de contacts afin de préparer progressivement cet évènement. Nous 
contacterons aussi un député européen de notre circonscription du Centre-Massif Central.

Nous allons, aussi, établir des contacts avec la presse et les médias régionaux afin de donner à 
notre réunion finale la plus ample couverture médiatique possible."

 

 - Bilan de fin de mobilité
A la fin de chaque mobilité, pendant le bilan final nous avons décidé qu’il serait souhaitable de 
penser à une question / un point marquant et relatif à cette mobilité qui nous servira pour la 
préparation du colloque médiatisé. 

- Visite de JF Fournier, Directeur de l’Ensemble scolaire Notre Dame du Château
JFF est intervenu sur l’orientation pratiquée dans les établissements en France et sur les parcours 
et filières possibles pour nos jeunes. 
Je schématise pour que vous ayez l’essentiel :

PARCOURS EN 3 ANS APRES LA 3EME 

PARCOURS EN 2 ANS APRES LA 3EME 

Classe de 3ème CAP 1 CAP 2 Insertion Professionnelle 

NB : -  CAP = certificat d’aptitude professionnelle 
- possibilités d’apprentissage après la 3ème 
- Vous pouvez aussi aller sur le site de l’ONISEP pour avoir davantage d’informations.

LES FILIERES DU SUPERIEUR
1. L’UNIVERSITE : Licence ( 3 ans ) 

Master ( 2 ans ) LMD

VOIE GENERALE VOIE TECHNOLOGIQUE VOIE PROFESSIONNELLE

études supérieures longues 
( BAC + 5 ans )

études supérieures courtes 
(BAC + 2 ou 3 ans )

études supérieures courtes ( BAC + 2 
ans ) ou insertion professionnelle 



Doctorat ( 3ans )  

2. LES FILIERES SELECTIVES :
- IUT ( Institut Universitaire de Technologie )
- BTS ( Brevet de Technicien Supérieur )
- CPGE ( Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles )
- Ecoles Spécialisées : ( architecture / Beaux Arts / Social / Paramédical … ) 

- Visite de Romane Sabatier ( ancienne élève du lycée et du Club Europe )
Romane est venue nous expliquer comment filmer car nous aurons besoin de cette 

technique pour nos films pour chaque mobilité. 
Elle nous a tout d’abord montré le film qui a été fait en bilan d’année par notre groupe du 

Club Europe. Ce sont des témoignages d’élèves. Ils expriment leurs sentiments à propos de Club 
Europe et des activités qui y ont été conduites. 

Elle nous a ensuite fait une visite guidée de l’outil Imovie ( on arrive au même résultat avec 
movie maker ). 

                                       �


