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Séjour Citoyen, Linguistique et Culturel en Italie  
4 au 15 avril 2016 

*** 
Compte-rendu 

 
Ce séjour, le premier d’une série de trois prévus dans le cadre du projet Erasmus+ AC4SL, a réuni, pendant dix 
jours, 80 collégiens et 20 professeurs, venus d’Angleterre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Lituanie et 
Pologne. 
Cette rencontre avait différents objectifs. D’une part, initier nos élèves au développement durable et à l’acquisition de 
nouvelles compétences en anglais oral. D’autre part, leur permettre de rencontrer d’autres jeunes européens de leur 
âge, de découvrir d’autres cultures européennes et de favoriser ainsi la compréhension d’une citoyenneté 
européenne. 
Enfin, ce séjour a également permis aussi bien aux élèves qu’aux professeurs, de collaborer ensemble dans des 
équipes  multinationales (15 élèves et 3 professeurs par équipe) pendant tout le séjour.  
                                                                      
I- L’établissement italien 
 
a) Le site et ses équipements  

 
L’école « Istituto Comprensivo di Corniglio » est composée de plusieurs bâtiments; le bâtiment principal est situé 
dans la commune de Corniglio. Ce bâtiment central abrite les locaux de la direction, du gestionnaire et une petite 
salle des professeurs. Il compte cinq de salles de classes et accueille une centaine d’élèves environ. Les locaux sont 
assez anciens mais des travaux de restauration sont prévus. Les autres bâtiments sont dispersés dans les localités 
voisines de Monchio, Lagrimone, Palanzano et Tizzano et accueillent environ quatre cent élèves âgés de 6 à 15 ans.  
Les rencontres Erasmus se sont déroulées principalement dans un centre situé à Lagrimone. Nous n’avons donc pu 
visiter que les bâtiments situés dans cette ville et ceux qui sont situés à Monchio.   

De nombreuses productions et réalisations d’élèves, affichées ou exposées dans les salles de cours et les couloirs 
de l’établissement, témoignent des nombreux projets que mènent les équipes de cet établissement. 

Le faible effectif par classe permet aux enseignants d’assurer une prise en charge quasi individualisée, mais les 
équipements de l’établissement semblent « rudimentaires ».  

Les élèves sont tous externes. Quelques-uns sont plutôt de classe moyenne mais la majorité des familles semble 
être défavorisée et compte un grand nombre de mères au foyer. Seuls quelques élèves sont issus de familles 
mono parentales. L’établissement n’accueille pas d’élèves handicapés, pourtant La loi n° 104 du 5 février 1992 
stipule que les enfants handicapés doivent être scolarisés jusqu’à l’âge de 16 ans dans les écoles publiques, et 
détermine le mode de prise en charge nécessaire.  
 
b) Quelques particularités 

 

 La religion 
 

Les élèves suivent une heure hebdomadaire obligatoire pour apprendre les fondements de la religion catholique. 
D’ailleurs, une croix est accrochée dans certaines salles de cours. Les religions juive et musulmane sont abordées 
dans le cours d’histoire. 
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 Le recrutement des personnels                                                                                                                  
 

Les enseignants sont directement placés sous la responsabilité du principal, ce dernier a toute autorité sur eux. C’est 
également lui qui auditionne et qui recrute les différents personnels dont il a besoin et dont le nombre est déterminé 
par le nombre total d’élèves qui fréquentent l’établissement. Certains contrats sont établis pour une année scolaire et 
sont renouvelés selon les besoins. Toutefois, pour qu’un candidat puisse être recruté, il doit d’abord s’inscrire auprès 
du ministère.  

 

 Le remplacement des absences / congés de maternité 
 

Les élèves ne sont jamais libérés. Les professeurs ont l’obligation de remplacer les collègues absents et sont 
rémunérés en HSA (en principe). Il arrive parfois que le Chef d’Établissement assure lui-même des cours quand il n’y 
a pas de professeurs disponibles. En revanche, il recrute des vacataires pour assurer le remplacement des congés de 
longue maladie ou de maternité. 

 

 Les manuels scolaires 
 

L’établissement ne prête aucun manuel scolaire. D’ailleurs il n’y a pas de CDI dans cet établissement. Un choix très 
limité de publications est mis à la disposition des enseignants en libre-service dans une petite salle. Les familles 
dépensent chaque année environ 150 Euros par enfant pour l’achat des manuels. A noter par ailleurs que les élèves 
doivent acheter aussi des manuels pour la musique et la technologie. 

 

 L’absence de restauration scolaire 
 

L’établissement n’offre pas de cantine scolaire. Les élèves rentrent chez eux pour déjeuner. Une grande majorité des 
mères restent au foyer.  

 

 La liaison  primaire / niveau I 
 

Les équipes des deux niveaux collaborent étroitement afin de déterminer le niveau de compétences qu’un élève doit 
atteindre avant son arrivée au collège. Les équipes du primaire réalisent également un bilan pédagogique et 
méthodologique complet pour chaque élève et le transmettent aux équipes du collège avant la fin du mois de juin. Ce 
bilan est réévalué à la fin de chaque année scolaire et est transmis ensuite aux équipes du lycée. Ce travail est 
d’autant plus facilité car l’école abrite des classes de primaire dans la quasi-totalité de ses sept bâtiments. 

 
II- Le lieu du séjour 
 
Le séjour s’est déroulé dans la région D’Emilie-Romagne, au sud de Parme, dans le centre « Casa Del Padre », 
situé dans la petite ville de Lagrimone. L’ensemble du bâtiment est entouré d’espaces boisés, de prairies, à flanc de 
montagne. 
Les élèves étaient logés par petits groupes internationaux dans des chambres de 3, 4, 5 ou 6 lits. Il y avait un 
réfectoire pour prendre les repas, une grande salle pour les réunions, les spectacles et autres activités.  
 
III- Les activités dans le centre d’hébergement  
  

 Présentation des villes et des écoles participant au projet 

Le premier jour du séjour, les différentes délégations ont visionné ensemble les huit films réalisés par les élèves 
dans les différentes écoles partenaires. Ces vidéos avaient pour vocation de présenter les collèges participant et les 
villes où ils se trouvent.  
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 Activités physiques 

Des séances d’activité physique ont été organisées chaque jour par différents professeurs (courses, gymnastique, 
jeux de balles). Les enseignants ont aussi organisé deux trekkings dans la région de Lagrimone ainsi qu’un tournoi 
sportif par équipes internationales. 

 Cours d’anglais  

Ces cours journaliers avaient pour objectif d’aider les élèves à développer leurs compétences en anglais oral grâce 
aux jeux d’interaction. 

 Cours d’initiation aux langues européennes 

Les élèves ont aussi suivi des cours d’initiation et de découverte de l’allemand, l’espagnol, l’italien, le grec et le 
français. Il s’agissait de leur donner envie d’apprendre davantage de langues étrangères en mettant en avant l’atout 
que cela pourrait représenter pour leur insertion professionnelle future.   

 Expression corporelle 

Des ateliers de jeux de rôle et d’expression corporelle ont été mis en place afin d’aider les élèves à gagner de la 
confiance en soi et d’apprendre à communiquer en groupe.  
Les élèves ont également imaginé et écrit des sketches en anglais par équipe multinationale, puis une soirée 
théâtrale a été organisée afin que chaque groupe présente sa réalisation. 
 

 Création d’une chanson pour le projet « Erasmus Song » 

Les élèves ont préalablement choisi une mélodie parmi les huit mélodies présentées à la compétition par les 
différents pays participant au projet. (Bravo à aux élèves lituaniens dont la mélodie a remporté le premier prix.) 
Ensuite, ils ont travaillé par groupe international pour écrire les paroles autour de la citoyenneté active. Enfin, tous 
les élèves ont répété et chanté cette chanson qui est devenue l’hymne de notre projet. Elle fera l’objet d’un clip vidéo 
lors des futurs séjours citoyens qui seront organisés en Angleterre en 2017 et en Espagne en 2018.  

 

 Création d’un logo pour le projet 

Les élèves et leurs professeurs étaient tous réunis dans une grande salle. Dans un premier temps, nos collègues 
italiens, qui avaient organisé le concours concernant la sélection du logo (chaque pays partenaire avait proposé deux 
logos réalisés par les élèves sur le thème de la citoyenneté active), ont dévoilé les résultats du concours puis ils ont 
décerné le prix de la meilleure réalisation au collège Georges Pompidou. De ce fait, notre logo est devenu le logo 
officiel du projet. Bravo à nos élèves donc! 

 
 

 Fête interculturelle 

Chaque pays a d’abord présenté quelques produits de terroir aux autres participants et aux différents invités locaux, 
puis les participants ont dégusté les produits exposés. Ensuite, les élèves des différents pays ont interprété des 
chansons traditionnelles et reproduit des danses folkloriques. La presse locale est venue interviewer les participants. 

 Moments de détente et jeux 

Quotidiennement, les élèves avaient des moments libres destinés à se reposer, à faire connaissance avec les autres 
élèves européens autour de jeux d’échecs et autres, ou à communiquer avec leurs familles via le Wifi du centre.               
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IV- Les sorties et visites  

Lors de notre séjour, nous avons découvert plusieurs lieux d’intérêt historique, culturel ou économique dans la 
région :  

 Découverte du parc régional aux cent lacs 

Les élèves ont eu l’occasion de participer à une visite guidée du parc régional organisée par les gardes-forestiers, de 
monter en télésiège jusqu’à un lac d’altitude, de visiter des installations de pisciculture pour la protection et la 
multiplication d’un poisson protégé « le barbot ». A la fin de cette visite, un livre de photos sur le parc leur a été 
offert. 

 

 Visite d’installations de production d’énergie renouvelable 

Un champ de panneaux photovoltaïques, une centrale hydro-électrique, une chaufferie municipale à base de bois 
ont été les lieux de visite pour cette journée de découverte aux alentours de Lagrimone. 
 

 Rencontre avec des producteurs de produits bio 

Depuis quelques années, la région de Lagrimone voit s’installer des producteurs d its « Bio ». Pour soutenir ce type 
d’implantation, les autorités locales encouragent toutes les initiatives qui visent à faire prendre conscience aux 
habitants de l’intérêt que représente la protection de l’environnement. C’est ainsi que les écoles mettent en place des 
projets et organisent des sorties pédagogiques afin de sensibiliser les jeunes à la protection de l’écosystème et de 
leur faire découvrir les richesses que renferme la région.  
Des animateurs du Ministère nous ont fait découvrir différents producteurs de plantes aromatiques, miel et confiture, 
jambon et parmesan.  

 Parme et Pise 

Une visite culturelle d’une journée de chacune de ces deux villes a eu lieu pendant le séjour. Les élèves ont pu 
découvrir l’histoire de ces deux villes à travers la découverte des monuments et des lieux d’intérêt. 

  
Conclusion 

 
Ce séjour a donc offert aux participants un programme ambitieux et très intéressant qui nous a permis de faire 
d’agréables rencontres et des découvertes instructives et enrichissantes. Les habitants et les autorités locales ont 
également été très chaleureux et attentionnés à notre égard. Nous avons tous, élèves comme adultes, passé un 
agréable séjour.  

 
Lahachmi MECHKOUK, Vincent LE LOUET 

 
 

 
 


