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PRESENTATION DU PROJET 

LE CONSTAT DE DEPART 

Les établissements impliqués sont, à des degrés différents, fréquentés par des élèves d'origines ethniques et 

culturelles diverses. Ils sont le plus souvent issus de familles modestes, voire défavorisées, avec très peu de 

possibilités et de moyens. Ces jeunes manquent de motivation et surtout de confiance en eux, ont tendance à 

abandonner facilement lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages. Ces élèves éprouvent 

également des difficultés à trouver leur place dans le monde actuel, à définir leurs valeurs, n'ont aucune idée en ce 

qui concerne leur avenir, se sentent perdus. D’autant plus que, très souvent, ils ne prennent pas exemple sur les 

bonnes personnes. Bon nombre de ces élèves quittent l’école à l'âge de seize ans, et parfois bien avant, sans 

aucune qualification. 

Ainsi, il nous semble judicieux d'éveiller l’intérêt de ces élèves au monde qui les entoure, de stimuler leur motivation 

en les engageant dans un projet autour des cultures européennes. Leur participation et leur investissement 

personnels dans ce cadre leur permettront, d'une part, de développer l'esprit d'initiative, d’apprendre à gérer les 

difficultés et à trouver des solutions. D’autre part, ils acquerront de nouvelles compétences en technologies 

nouvelles et en communication orale en langues étrangères, ce qui augmentera leurs chances pour une insertion 

professionnelle future.  

LE PUBLIC VISE 

Ce projet concerne en priorité les élèves en voie de décrochage scolaire. Ces derniers sont  issus de différentes 

classes de l’établissement. Les activités se déroulent hors temps scolaire dans le cadre de l’atelier Erasmus + dédié 

à cet effet.  

LES OBJECTIFS MAJEURS 

D’une part, ce partenariat vise à renforcer la motivation et l'investissement des élèves ciblés dans leurs 

apprentissages, à permettre de développer leur esprit d'initiative, d’acquérir de nouvelles compétences en TICE et 

en communication orale en langues étrangères, afin d’augmenter leurs chances pour une meilleure insertion 

professionnelle future. D’autre part, il a comme ambition d’offrir à ces élèves l'occasion de découvrir d'autres cultures 

européennes et donc, de leur permettre de développer leurs compétences interculturelles et promouvoir leur 

citoyenneté européenne.  

LA PLUS-VALUE EUROPEENNE 

Le projet permettra aux élèves d’acquérir de nouvelles compétences en ayant un contact direct avec les élèves et les 

enseignants d'autres pays européens, d’élargir leurs horizons culturels et de se familiariser avec les systèmes 

éducatifs des pays voisins. Dans le même temps, la compréhension des différences et similitudes dans une 
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multitude de cultures permettra à ces élèves de s’adapter plus facilement à d'autres cultures européennes, et seront 

en mesure de voyager plus facilement, d’aller étudier ou même travailler, ou tout simplement effectuer un stage de 

formation dans un autre pays européen. 

Le partenariat permettra aux enseignants impliqués de partager leur expérience et leur expertise dans le secteur 

éducatif et pédagogique et découvrir comment fonctionnent les autres systèmes éducatifs européens. Grâce à 

l'échange de bonnes pratiques, les enseignants auront l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences et 

développer des méthodes novatrices qu’ils utiliseront au sein de leur propre institution. En outre, ils pourront briser 

leur isolement et œuvrer à l’échelle européenne, ce qui améliorera la coopération communautaire entre les 

organisations scolaires et contribuera à la construction d’un système éducatif européen plus performant, qui 

permettra aux jeunes de mieux se former tout au long de la vie et de répondre aux exigences du marché du travail 

aussi bien au niveau national qu’à l’échelle de l’Europe. Dans ce contexte, les compétences interculturelles des 

enseignants seront un atout majeur qu’il convient de souligner, d’autant plus essentiel aujourd'hui que nos classes 

sont de plus en plus diversifiées et regroupent des élèves d’origines religieuses, ethniques et culturelles diverses.  

LA METHODOLOGIE 

Les élèves ciblés ici ne disposent pas de toutes les compétences de base requises à ce stade de leur scolarité. 
Ainsi, nous ferons des évaluations qui nous permettront de former des groupes hétérogènes, auxquels nous 
proposerons des activités soigneusement adaptées à leurs capacités. Ensuite, pour s'assurer que ces élèves 
deviennent actifs, nous mettrons en place des activités dans le cadre d’un travail collaboratif qui leur permettra d’ 
«apprendre en faisant ». En outre, nous choisirons des sujets et des tâches qui leurs permettront d’acquérir des 
compétences dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle future. 
 
Par ailleurs, nous organiserons deux séjours linguistiques et interculturels dans des centres spécialisés qui 
permettront à chaque fois à 50 élèves provenant des huit pays partenaires de vivre ensemble pendant douze jours, 
de participer à différentes activités linguistiques et culturelles par petits groupes transnationaux, et d’échanger leurs 
opinions.   
 
Grâce à ces séjours, ces élèves pourront développer leurs compétences linguistiques en communiquant au quotidien 
avec les autres jeunes européens de même âge, découvrir d’autres cultures européennes, mettre en avant leur 
propre culture, nouer des liens d’amitié et construire leur citoyenneté européenne. 
 
Le premier séjour aura lieu en Pologne en avril 2019. 
Le second séjour aura lieu en République Tchèque en avril 2020. 
 
Enfin, un atelier ERASMUS + de deux heures aura lieu chaque semaine. Il permettra à ces élèves d’apprendre à 
utiliser les nouvelles technologies en réalisant les productions prévues dans le cadre du projet. 
 
Les élèves ayant des besoins spécifiques bénéficieront d’un soutien linguistique intensif afin d'acquérir les 
compétences nécessaires qui leur permettront de surmonter leur angoisse et interagir plus facilement avec les 
autres jeunes européens lors des échanges par vidéoconférence et des séjours linguistiques et interculturels. 
 

LES ACTIVITIES PREVUES 

Les élèves seront impliqués à toutes les phases du projet et seront invités à contribuer avec leurs idées et réflexions. 

Pour répondre à leurs besoins et leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences, nous leur proposerons des 

activités pendant lesquelles ils seront actifs, inventifs, coopératifs et responsables :  

 Les élèves mettront progressivement en place un coin Erasmus + au sein de l’établissement pour promouvoir le 

partenariat. Ce lieu consacré à présenter les activités du projet et les différentes productions prévues sera mis à 
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jour tout au long des trois années du projet. Une plaque Erasmus + et une bannière du projet seront également 

installées là. 

 Ils réaliseront une présentation numérique en anglais sur leur école et leur ville d’origine et la publieront sur le site 

Internet du projet pour fin janvier 2018 afin que les autres élèves européens puissent la découvrir. 

 Ils réaliseront un logo pour le projet : un concours de logo sera organisé localement dans chaque école partenaire 

de septembre à fin décembre 2018. Les élèves vont concevoir et réaliser des logos autour du thème de 

l’interculturalité, puis organiser localement un vote pour choisir deux meilleures productions. Ensuite, chaque 

école partenaire enverra ses deux logos choisis au partenaire grec chargé de la gestion du site Internet du projet. 

Ce dernier organisera un concours au niveau européen en mars 2019. Les élèves impliqués dans le projet dans 

les différentes écoles partenaires voteront pour élire le meilleur logo. L’école gagnante sera récompensée lors du 

séjour linguistique et interculturel qui aura lieu en Pologne en avril 2019 (les élèves polonais concevront et 

fabriqueront le prix en question avec des matériaux recyclés). Le logo choisi deviendra le logo officiel du projet et 

figurera sur l’ensemble des documents et productions relatifs au projet.  

 Ils participeront à des sorties pédagogiques et culturelles dans leur région en relation avec les pays impliqués 
dans le partenariat. Chacune de ces visites fera l’objet d’un article, d’une exposition ou d’une présentation 
numérique. 

 Les apprenants feront des recherches sur internet pour trouver des faits sociaux et culturels à propos de chacun 

des pays partenaires impliqués dans le projet. Les faits ciblés devront être autres que ceux communément 

connus du public. Notre objectif est que nos élèves mènent des recherches approfondies sur des faits typiques 

pourtant inconnus de chacun des pays partenaires. Nous établirons un calendrier lors de la première réunion 

transnationale de projet, prévue en Espagne du 13 au 18 novembre 2017, de telle sorte que tous les trois mois, 

les élèves concernés se concentrent sur un des pays engagés dans le projet. Une plateforme collaborative sera 

créée après le stage TICE, prévu en Angleterre du 8 au 12 janvier 2018, pour que les élèves puissent coopérer 

en temps réel et élaborer ensemble des articles en ligne. Dans ce cas précis, notre objectif est d’engager ces 

élèves dans une activité stimulante et de leur donner l’opportunité d’apprendre comment coopérer avec d’autres 

européens de leur âge et développer de nouvelles compétences. Les articles produits seront publiés au fur et à 

mesure sur le site internet du projet.  

 Une fois par mois ces élèves  participeront également à une vidéoconférence avec une classe européenne pour 
échanger sur les activités qu'ils auront menées au cours du mois. Cela leur permettra d'améliorer leurs 
compétences en communication orale en langues étrangères. Un planning annuel de ces échanges sera élaboré 
à l’avance lors de la première rencontre transnationale en Espagne.  

 
Les productions dans le cadre du partenariat seront largement diffusées par tous les moyens à notre disposition.    

LES PRODUCTIONS ATTENDUES 

Un magazine du projet : A la fin du partenariat, l’équipe chypriote rassemblera tous les articles dans un magazine 

virtuel. Celui-ci sera publié en anglais sous format papier et numérique en juin 2020. Les partenaires le diffuseront le 

plus largement possible par tous les moyens incluant les réseaux sociaux, et le rendront téléchargeable 

gratuitement.  

Une chanson Erasmus autour de l’interculturalité et la citoyenneté européenne : Pendant le premier séjour en 

Pologne en avril 2019 chaque pays présentera une mélodie composée auparavant par les élèves à cet effet. Les 

participants écouteront les huit mélodies puis voteront pour choisir celle sur laquelle seront écrites les paroles de la 

chanson.  Ensuite, guidés par les enseignants de langues et de musique, les élèves, divisés en quatre groupes 

transnationaux, coopéreront pour écrire les paroles. Une mise en commun sera effectuée avec l’ensemble des 

participants pour rédiger une première version de la chanson, puis les répétitions commenceront. Les modifications 

et les améliorations, le cas échéant, seront effectuées les jours suivants et la version finale sera arrêtée, filmée par 
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les élèves français et diffusée sur le site Internet du projet afin que tous les élèves impliqués dans le projet puissent 

l’apprendre également dans leurs écoles respectives. La chanson deviendra l’hymne de notre projet. Les 

participants, élèves comme adultes, la chanteront lors du second séjour interculturel en République Tchèque en avril 

2020 et lors de la cérémonie de clôture prévue à Chypre en mai 2020.  

Un site Internet du projet : La structure et l’organisation d’un site dynamique et interactif qui permettra la mise en 
place d’un travail collaboratif entre l’ensemble des participants au projets, élèves et adultes, seront discutées et 
arrêtées durant la première réunion transnationale de projet qui aura lieu en Espagne au mois de novembre 2017. 
Les élèves grecs, guidés par leur professeur d’informatique, se chargeront de sa construction et sa mise à jour. Les  
enseignants impliqués dans le projet disposeront d’un login et d’un mot de passe individuels pour pouvoir télécharger 
leurs productions. Ce site Internet sera la vitrine de notre projet. Le consortium se chargera de louer un domaine 
pendant cinq ans afin d'assurer un accès gratuit à l’ensemble des productions jusqu'en 2022. 
 

LE DEMARRAGE DU PROJET 

Afin de lancer le projet, une réunion transnationale de projet se déroulera en Espagne du 13 au 18 novembre 2017.  

Le coordinateur du partenariat présentera le projet, expliquera le rôle des partenaires impliqués à toutes les étapes 

du projet et leur rappellera l'importance d'assurer l'équilibre budgétaire. Ensuite, les délégations discuteront de la 

mise en œuvre des activités qui vont être entreprises et l’impact attendu: l’atelier TICE pour les adultes impliqués 

dans le projet, la réalisation du coin Erasmus + par les élèves, l’organisation de la journée de l’Europe, les 

vidéoconférences entre les groupes d’élèves européens, le concours du logo localement et au niveau européen, le 

site Internet du projet, le magazine du projet, l’organisation des deux séjours linguistiques et interculturels qui vont 

avoir lieu respectivement en Pologne et en République Tchèque, ainsi que la planification des actions qui vont être 

menées pendant la première année du partenariat. Puis, les partenaires travailleront en petits groupes et 

construiront les différents outils d'évaluation afférents au projet, notamment pour l’évaluation des compétences 

sociales, interculturelles et linguistiques des élèves pendant les séjours.  

En décembre 2017, les partenaires traduiront le projet dans leur langue nationale et le diffuseront aussi largement 

que possible aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs établissements respectifs. Ils solliciteront également la 

contribution des autorités et des partenaires locaux.  

Chaque école partenaire formera son équipe qui partagera les responsabilités et examinera les tâches immédiates, 

planifiera l'intégration des activités du projet dans le programme des classes concernées, planifiera l'utilisation de 

l'atelier Erasmus+, se procurera tout l'équipement nécessaire pour entreprendre les activités planifiées, vérifiera la 

connexion internet, présentera le projet aux groupes cibles, établira les critères de sélection des élèves pour les 

séjours, sollicitera l’adhésion des familles et demandera leur autorisation écrite pour que leur enfant puisse prendre 

part à l’ensemble des activités du projet et puisse être photographié et filmé et que les photos et les films puissent 

être diffusés à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, invitera les parents à soutenir le projet par leur 

participation ponctuelle à certaines activités locales selon les capacités de chacun. L’équipe déterminera aussi où 

sera situé le coin ERASMUS +, établira les modalités de communication et d'information internes propre à chaque 

école et établira un plan de suivi local du projet. 

LA FORMATION DES ADULTES IMPLIQUES DANS LE PROJET 

Du 8 au 12 janvier 2017, un stage TICE de cinq jours, destiné aux adultes impliqués dans le projet, sera organisé en 

Angleterre. Les participants se familiariseront avec des pratiques innovantes qui intègrent le numérique à des fins 

collaboratives et pédagogiques. 

LE SUIVI ET L’EVALUATION 

Outre le contact régulier par WhatsApp, email et la vidéo-conférence tous les premiers mardis du mois, trois 

rencontres transnationales de projet sont prévues: 
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Juin 2018 en Grèce  

Les coordinateurs et les enseignants procéderont à l’évaluation des activités de la première année. Des 

améliorations concernant les activités programmées, les outils d'évaluation, la communication, la mise en œuvre et 

la gestion du projet, les questions relatives au budget ainsi que le calendrier seront décidées le cas échéant. Le 

coordinateur se chargera de rédiger le premier rapport d’activité, le communiquera aux différents partenaires puis le 

soumettra à l’agence Erasmus Plus.  

Les délégations se pencheront ensuite sur l’organisation du séjour linguistique et interculturel qui se déroulera en 

Pologne en avril 2019, élaboreront ensemble la mise en forme du magazine du projet qui va être publié, planifieront 

les activités prévues la seconde année et décideront du contenu des questionnaires d’évaluation à soumettre aux 

élèves pendant la seconde année. 

Juin 2019 en Turquie  

Les coordinateurs et les enseignants procéderont à l’évaluation des activités programmées pour la seconde année. 

Des améliorations seront décidées le cas échéant. Le coordinateur se chargera de rédiger le second rapport 

d’activité, le communiquera aux différents partenaires puis le soumettra à l’agence Erasmus Plus.  

Les délégations  se pencheront ensuite sur l’organisation du second séjour des élèves en république tchèque en 

avril 2020,  la publication du magazine, la réalisation de la chanson et le film du projet, le contenu des questionnaires 

d’évaluation finale à soumettre aux élèves, aux enseignants et aux parents à la fin de la troisième année, ainsi que.la 

cérémonie de clôture prévue à Chypre en juin 2020.  

Juin 2020 à Chypre 

 Les délégations évalueront l'ensemble du projet et son impact et discuteront de la forme et la manière dont la 

coopération pourra se poursuivre au-delà des trois années du partenariat, notamment en ce qui concerne la 

plateforme collaborative et les vidéo-conférences entre élèves européens. L’établissement chypriote organisera la 

cérémonie finale en présence de la presse et de la télévision locales afin de diffuser les résultats du projet.  

 


