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Points à aborder

1. Calendrier
2. Activités transnationales C1 à C5
3. Remédiation/ évaluation du projet par la Commission
4. Mise en oeuvre des activités A1 à A6
5. Euro-délégués
6. Communication
7. Budget
8. Europass
9. Evaluation des activités
10. Compte-rendu du café-débat La pédagogie innovante à l’heure de l’Europe
11. Critères de sélection
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1. Révision du calendrier 

 Mobililté Espagne C1

> du 04 au 08 avril 2016
ATTENTION : ces dates ne comprennent pas les 2 jours d’appoche, mais uniquement les 5 jours de travail mini-
mum requis sur place pour valider la mobilité.

 Mobililté Grèce C2

> du 03 au 07 octobre 2016
ATTENTION : ces dates ne comprennent pas les 2 jours d’appoche, mais uniquement les 5 jours de travail mini-
mum requis sur place pour valider la mobilité.

> Chaque établissement partenaire vient avec deux élèves et deux enseignants.

> Pour chaque mobilité :
- Prévoir un cours de langue/culture spécifique aux élèves du projet
- Immersion dans des cours (environ 2h)
- Réunions de travail des euro-délégués (pour les mobilités en Espagne, Grèce et Portugal)

 Modifications à apporter suite à l’évaluation du projet  par la Commission

> «Il vaut mieux se concentrer sur les outils à produire, les méthodes pédagogiques à appliquer, que de 
vouloir aller aussi vers le monde de l’entreprise.»
suppression de la dimension « entrepreunariat» du projet
Toutefois, si les élèves ont la possibilité de faire des stages en entreprise, on pourra l’inclure dans le rapport 
final et mettre leurs rapports sur le site Internet du projet.

> «Lors des mobilités, les activités ne peuvent être les mêmes. Le dossier mentionne (p. 24) que durant ces 
dernières, il y aura des activités pédagogiques et de management du projet Il n’est prévu aucune produc-
tion intellectuelle; pourtant les méthodes innovantes pédagogiques sont citées dans le descriptif. Il paraît 
difficile de ne pas en faire un guide à l’usage des enseignants, voire même de construire le module de FOAD 
(formation ouverte à distance) prévu.»
voir conception guide

> «Enfin, certaines productions d’élèves (chants de présentation en français, recettes, exposé sur le camp de 
concentration) méritent d’être conservées sur des supports «papier »»
voir confection livre de recettes format papier

2. Activités transnationales d’apprentissage

3. Remédiation / évaluation du projet par la Commission
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4. Mise en oeuvre des activités 

 Activité A1
Faisons connaissance / Octobre 2015
Coordinateur : Italie

> Activité terminée par la majorité des partenaires.
> Bonne réception et implication des élèves
> Penser à donner la fiche d’évaluation aux élèves, envoyer les résultats au référent Evaluation (Ligia)

 Activité A2
Albums photos / Janvier 2016
Coordinateur : Grèce

> Juxtaposer photos d’hier et d’aujourd’hui
> Présenter de manière artistique et numérique l’héritage du passé, l’évolution

 Activité A3
Chemin de table / Février 2016
Coordinateur : Portugal

> Domaines à aborder : le quotidien, les faits marquants d’une vie, le travail, la communication (téléphone, 
Internet,…), le coût de la vie, les relations sociales, les sorties, fêtes, loisirs, les peurs et préoccupations, le futur, 
les études, l’école, les vacances, la politique...
> Au préalable, les élèves écrivent des questions à partir des différents domaines proposés. L’ensemble des 
questions sont envoyées au Portugal qui en fait la synthèse puis renvoie celle-ci aux partenaires. Chaque pays 
peut adapter le travail à ses élèves et à sa situation pédagogique.
> Le chemin ne doit pas être trop organisé : il faut permettre aux conversations de rester spontanées (la syn-
thèse de questions n’est qu’une trame)
> Le travail se fait dans la langue de chaque partenaire mais sera traduit en français pour le site. 
> idée du « collage oral » des conversations des élèves avec leurs grands-parents ? => enregistrements ?
> Chaque établissement voit le travail réalisé par les autres pays : réactions, interactivité (forum sur site inter-
net, classe virtuelle, …)

 Activité A4
Coin cuisine / Avril 2016
Coordinateur : Espagne

> Les recettes de cuisine de Noël pour commencer
> On alimentera notre « livre de recettes » pendant trois ans.
> Productions envisagées : PowerPoint, petits films, livre de recettes européennes papier?

 Activité A5
Les lieux de mémoire dans l’espace proche / Janvier 2017
Coordinateur : France

> Réfléchir aux modalités de réalisation pendant C1

 Activité A6
Le XXème siècle dans les programmes scolaires / Avril 2018
Coordinateur : Allemagne

> Réfléchir aux modalités de réalisation pendant C1
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 Annuaire

PAYS ETABLISSEMENT EURO-DELEGUES DATE DE NAISSANCE MAIL

ALLEMAGNE
Karlsgymnasium

Jona NAGERL

Philip SCHNEIDER

ESPAGNE
Instituto de Ensino 
Secundario

Sofía AREAL MARTINEZ

Nerea BESADA FIGUEROSA

 
FRANCE

Collège et lycée 
Fénelon

Constance DOMINIQUE 13/01/1999 constance_dominique@yahoo.fr

Colette DORNIC 30/07/2002

GRECE

Music School
of Kavala

Stella KARAGUIAOURI

Alexandra LAGANI

 
ITALIE

Istituto Superiore 
Virgilio

Rachele SCOTTO DI MINICO rachele.scottodiminico@gmail.com

Claudia Inès SORBILLO claudiasorbillo98àgmail.com

PORTUGAL

Agrupamento de 
escolas

André MACHADO

Gabriela RIBEIRO

 Rôle des euro-délégués

> intermédiaires entre les professeurs et les élèves ; ambassadeurs ; porte-paroles

> rédaction de la newsletter

> pour les activités transnationales, ne pas envoyer uniquement les euros-délégués (=faire participer le plus grands nombre 
d’élèves). 

C1 Espagne
C2 Grèce
C4 Portugal

> 27 janvier, journée de la Mémoire
propositions des euro-délégués d’actions de valorisation et de diffusion du projet au sein des établissements scolaires

5. Euro-délégués

présence des euro-délégués



7

6. Communication 

 Annuaire

> voir document annexe

 Consignes pour la communication par mail

> Bien informer l’objet du mail

> Répondre à l’ensemble des destinataires

 Réseaux sociaux

> Voir la législation pour l’utilisation de Facebook et Twitter

> Conserver la page Facebook mais uniquement pour dire que le projet existe et noter les liens vers eTwinning et le 
site Internet. 

Question sur la plateforme de dissémination : doit-on l’alimenter au fur et à mesure ou peut-on attendre la fin du 
projet ?

 eTwinning

> Phase d’expérimentation entre les professeurs partenaires uniquement jusqu’en février.

> Dans un premier temps, introduire les euros-délégués en tant que membres (=ne pourront pas modifier, pu-
blier…). Voir dans un second temps si l’on leur donne les droits « admistrateur »

> Rencontre virtuelle-test : mercredi 09 décembre à 17 h (heure française).

> Chaque pays dépose ses ressources sur le Twinspace, le référent eTwinning (Espagne) organise ces ressources sur 
le site.

> Rendre public le twinspace (vitrine du projet)
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7. Budget

 Compte-rendu par le référent budget (Ligia)

> Budget échelonné en 3 versements : 40% - 40% - 20%

> Penser à actualiser le code PIC si changements

> Au rapport intermédiaire, il faut avoir réalisé 70% du travail annoncé et dépensé 70% du budget à la date du 
rapport => 2ème versement 20% ou 40% de la subvention selon l’évaluation du rapport

> Rapport final : il faut obtenir plus de 50 points ; en deçà, il faut restituer de l’argent.

8. Europass

 Compte-rendu par le référent linguistique (Paola)

> Europass mobilité : permet de consigner les savoirs et compétences acquis dans un autre pays européen

> Pour obtenir un europass mobilité le lycée d’accueil devra s’inscrire au Centre National de son pays :

 Espagne
SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación)
General Oráa, 55 3ª planta 28006 Madrid   Tel. +(34) 915 50 67 68 Fax +(34) 91 550 67 50
E-mail: europass@sepie.es      http:/ / www.sepie.es/ iniciativas/ europass/ index.html

Grèce
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία 142 34 Αθήνα    Tel. +30 2102709108 Fax +30 2102755547
E-mail: europass@eoppep.gr    http:/ / europass.eoppep.gr/ 

Portugal
Praça de Alvalade, 12 1749-070 Lisboa   Tel. +351 210 101 966 Fax +351 210 101 910
E-mail: catarina.oliveira@erasmusmais.pt     http:/ / www.europass.pt/ 

Allemagne
Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn  Tel. +49 0228107-1644/1645/1646
E-mail: europass@bibb.de   http:/ / www.europass-info.de/ id=36

> Le centre délivrera un login et un mot de passe grâce auxquels le lycée pourra remplir une fiche en ligne pour de-
mander des livrets Europass.  Ensuite il devra l’emprimer pour tous les bénéficiaires (les élèves en stage).

> ce qui est important : établir au préalable  les compétences visées pendant la mobilité.
Carmen et Miguel doivent définir des objectifs à atteindre lors de notre visite en Espagne.
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9. Evaluation

> Corriger la feuille d’évaluation des activités :
- proposer uniquement trois niveaux d’évaluation avec des smileys
- enlever l’item 2 «difficulté de la tâche»

> Rendre fiche d’évaluation sur la réunion transnationale

> Elaboration d’un outil de dépouillement excel par Paola

> Rapports intermédiaires :
- 1er RI : 15 septembre 2016
- 2ème RI : 15 mars 2017

> Veiller à bien respecter le calendrier : les activités prévues doivent être réalisées au moment des diverses évaluations.

Mettre l’accent sur les outils d’évaluations et la mesure de l’impact

10. Compte-rendu du café-débat

> 35 personnes présentes
> Présentation du projet Erasmus+ par Bénédicte Hautbois, coordinatrice
> Présentation du sujet par Michel Castellan, professeur de philosophie
Pratiques traditionnelles par rapport aux pratiques innovantes
Comment faire comprendre aux élèves ? Faire face aux difficultés ?
Utilisation des nouvelles technologies
> Présentation des participants

> Sylvie Léger, enseignante bilangue internationale :
pédagogie =
- intéresser, mobiliser les élèves
- Structurer les savoirs
- Accompagner le parcours de chaque élève

> Mme Orloff, chargée de mission CARDIE rectorat
Repérer, valoriser, transmettre les innovations pédagogiques menées par les enseignants
Innovation = pas seulement le numérique
Exemple en maternelle en ZEP : faire entrer les parents dans la classe
Favoriser la réussite de tous les élèves
Vers mars/avril, appel à projets : commission d’évaluation des projets innovants
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> Annie Debort, professeur de SVT : 
Evocation de la classe virtuelle (via skype)
Quelle plus-value ? Pour quoi faire ?

> Mme Orloff : exemple à Aurillac, travail sur la mémoire et Alzheimer, élèves de bac pro qui travaillent avec des per-
sonnes âgées.

> Sylvie Léger : attention à l’usage du numérique, qui n’est qu’un moyen et non un objectif.

> Doris Langenbacher, professeur de français et anglais, Allemagne : question à Mme Orloff : quelles sont les pistes en 
matière d’innovation pédagogique, quels sont les projets les plus prometteurs ?
> Mme Orloff :
Intérêt des projets pluridisciplinaires, interdisciplinarité
Travail sur l’évaluation : comment évaluer sans dévaloriser ?
Projets mettant les élèves en coopération

> Predrag Paunkovic, professeur de français et anglais, Allemagne : présentation d’un projet interdisciplinaire : un sémi-
naire sur l’analyse filmique
Films anglais, français, allemands, américains
Travail sur les couleurs
Liberté pédagogique
Critères d’évaluation : contenu, présentation orale, langue

> Sylvie Léger : de la pédagogie de face à face, on passe à une pédagogie côte à côte
Intervenant, professeur d’EPS : le savoir ne peut-il pas être instrumentalisé par l’évaluation ?
Innover en classe, on le voudrait mais on n’a pas le temps

> Sylvie Masson, professeur de physique chimie : dans le cadre d’un cours, rester « humble » quant à l’innovation. Il ne 
s’agit pas de proposer tout un cours innovant, mais seulement quelques « grains » pédagogiques.
Explication du concept de la classe inversée : les élèves reçoivent des cours sous forme de ressources en ligne (en géné-
ral des vidéos) qu’ils vont pouvoir regarder chez eux à la place des devoirs, et ce qui était auparavant fait à la maison est 
désormais fait en classe, d’où l’idée de classe “inversée”
S. Masson a constaté que cela fonctionne plus ou moins bien selon l’élève.
Cela demande un effort supplémentaire à l’élève, moins passif qu’à un cours magistral.
Plusieurs supports : capsules vidéo de 2-3 minutes, PPT, PDF…

> Carmen Villanueva, professeur de physique chimie, Espagne : apprentissage coopératif
Démarrage difficile mais bonne stimulation
Problème de coopération entre les professeurs
> Michel Castellan : le cas des TPE

> Noura Orloff : exemple de l’utilisation des flashcodes en classe

> Annie Debort : importance de communiquer entre professeurs
Mise en place d’équipes de travail avec ses élèves, façon entreprise

> Perrine Barras, correspondante eTwinning : présentation eTwinning
Expérience sur la classe du futur à Bruxelles, repenser la classe en divers espaces (investigation, collaboration, créa-
tion,…) chaises sur roulettes, équipement technologique…

> Noura Orloff : importance du dialogue
Oser l’innovation

> Michel Castellan :
conclusion
pédagogie innovante = pédagogie vivante
Trouver, retrouver le plaisir d’enseigner
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11. Critères de sélection candidats
• Participation engagée aux activités du projet
L’élève doit participer avec engagement aux activités du projet, y collaborer lorsqu’on lui demande ou de sa 
propre initiative, pour aider à toutes les activités prévues.

• Compétences en langue française
Etant donné que le français est la langue de travail du projet et, par conséquent, le principal instrument de 
communication avec les partenaires impliqués dans les mobilités, l’élève doit avoir suivi des cours de français 
pendant son parcours. Il doit démontrer des compétences dans la compréhension, l’interaction et la production 
orale et écrite en français.

• Compétences en langue anglaise
L’anglais, étant actuellement un moyen de communication global par excellence, l’élève devra démontrer des 
compétences en compréhension, interaction et production orale et écrite en anglais.

• Réussite scolaire
Les mobilités demandent des participants certaines compétences, tant dans le domaine socioculturel que scien-
tifique. Ainsi, valorise-t- l’élève qui a montré une volonté de progresser dans son apprentissage  scolaire.

• Compétences inter-relationnelles
Etant donné que la mobilité implique le contact et le travail avec des partenaires d’autres cultures et à l’étranger, 
l’élève doit démontrer ses capacités individuelles, telles que ses compétences d’interaction sociale et sa coopé-
ration, et sa capacité à s’adapter à de nouvelles situations.

• Accueil d’un élève partenaire - engagement
L’élève exprime son intérêt et peut accueillir des élèves des pays partenaires dans la rencontre organisée dans 
son pays.

• Compétences artistiques
Pour les activités transnationales en Grèce et en Italie, l’élève doit révéler des aptitudes et des compétences ar-
tistiques, telles que jouer d’un instrument de musique, être capable de jouer un rôle dans une pièce de théâtre 
ou chanter en français.

• Difficultés financières
L’accès des élèves ayant moins d’opportunité à la mobilité internationale est privilégié.

Un élève qui, au cours de la période précédant le voyage, présente des problèmes de discipline ou des sanctions 
disciplinaires ne peut participer au voyage.
Les élèves ayant participé à une mobilité ne peuvent pas présenter une autre candidature (dans le but de faire 
bénéficier de la subvention un maximum de participants). • Participation engagée aux activités du projet
L’élève doit participer avec engagement aux activités du projet, y collaborer lorsqu’on lui demande ou de sa 
propre initiative, pour aider à toutes les activités prévues.


