
 

 

 

 

 

Compte Rendu du séjour citoyen, linguistique et culturel en Angleterre 
Du 17 au 26 avril 2017 

 

Ce séjour, le deuxième 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 transnationales (20 élèves et 5 professeurs par équipe) pendant tout 

le séjour. 

 

I) L'établissement anglais : Consett Academy  

http://www.consett-academy.org.uk 

 

a) le site et ses équipements : 

Anciennement composé de deux campus, le campus nord (ancienne université de sports de 

Consett) et le campus sud (ancienne université de technologie de la communauté de Moorside), le 

collège jouit depuis 2014 d'un nouveau campus sur mesure au cœur de Consett.  

Le nouveau campus offre aux élèves des équipements de toute dernière technologie. 

L'architecture de ce bâtiment se distingue par le choix fait de l'utilisation massive de parois de 

verre ce qui permet aux enfants de baigner constamment dans une lumière naturelle.  

Une fois l'entrée franchit, c’est un immense hall qui apparaît où se trouvent deux sites de 

restauration, l'un pour les élèves l'autre réservé aux professeurs. Une mezzanine surplombe ce 

hall, et abrite les salles de cours et de nombreux espaces médias   /informatique  dédiés aux 

élèves pour leur temps de pause. 

 

http://www.consett-academy.org.uk/


A l'extérieur, des infrastructures sportives importantes, notamment une salle d'éducation sportive 

couverte, trois terrains de football, une piste d'athlétisme et deux terrains de volley ball. Les élèves 

étant invités pendant leur pause déjeuner à pratiquer des activités sportives. 

A l'est du bâtiment, se dessinent des jardins utilisés pour les cours d''horticulture. 

b) Le fonctionnement du collège 

 Le collège peut accueillir jusqu'à 1400 élèves.  

Chaque année 300 places en année 7 sont ouvertes. Les formulaires de demande d'admission 

sont à retirer par voie postale au conseil du Comté de Durham. Un formulaire (CAF) est alors 

envoyé aux parents. Sur ce formulaire, les parents indiquent leurs vœux quant à l'établissement 

dans lequel ils aimeraient inscrire leur enfant. Parallèlement doit être déposé au secrétariat du 

collège choisi un dossier d'inscription au plus tard le 31 mars de l'année précédente. L'accès au 

collège est donné à tous sans distinction à condition de remplir les critères définis par le Comté de 

Durham.  

Le port de l'uniforme est obligatoire. Lors de l'inscription, un catalogue proposant les vêtements 

imposés à des prix attractifs est remis aux élèves (Ex   : environ 3 euros la chemise). 

La politique de l’établissement s'articule autour de trois grands principes   : intégration, progression 

et excellence. Pour y parvenir, ils mettent en place dès l'arrivée de l'élève une collaboration 

tripartite parent/élève/professeurs qui nécessite une implication particulière de l'élève et des 

parents. 

 

II) Le lieu du séjour 

 

Le séjour s'est déroulé dans les environs de New Castle, au Nord Est de l'Angleterre dans la petite 

ville de Consett.  

L'ensemble des participants ont été reçus à l'espace hôtelier Emmaus Village composé de 5 

chalets pouvant accueillir jusqu'à 105 personnes. Le site, légèrement excentré, permettait de jouir 

d'un cadre champêtre (parcs boisés, pré...) fort plaisant permettant aux élèves de pratiquer de 

nombreuses activités en plein air. 

Les élèves étaient logés par petits groupes transnationaux dans les chalets dans des chambres de 

2 à 3 personnes. Environ 25 personnes par chalet toutes nationalités confondues. Chaque chalet 

possédait une cuisine avec à disposition des boissons chaudes et un espace détente convivial. Les 

élèves pouvant ainsi se retrouver pour continuer et échanger en dehors des heures prévues pour 

les activités imposées. En sus des chalets, se trouvaient un réfectoire ainsi qu'un auditorium dans 

lequel se déroulaient spectacles et cours de théâtre.  

Emmaus Village accueillant régulièrement des séminaires, les élèves ont pu bénéficier pour les 

cours d'infrastructures performantes. 

 



III) Les activités dans le centre d'hébergement 

Présentation des villes et des écoles participant au projet : Le premier jour, les différentes 

délégations ont présenté chacune le pays et la ville dont ils viennent, ainsi que leurs 

collèges respectifs à l'aide de vidéos. Cette présentation offre ainsi un temps d'échange et 

de découverte entre participants. 

Activités sportives : La pratique régulière de sports collectifs tels que le football et le rugby 

ont permis aux élèves de faire connaissance rapidement et d'instaurer une dynamique de 

groupe. 

Cours d'anglais oral: Des ateliers ludiques et interactifs ont  eu lieu quotidiennement afin de 

permettre aux élèves de s'initier en douceur à la communication orale en anglais. 

Cours d'initiation aux langues européennes : Les élèves ont également suivi des cours 

d'initiation aux langues européennes (Allemand, Italien, Grec, Espagnol et Français). Le but 

recherché par cet enseignement donné par les professeurs de chaque pays représenté était 

de faire découvrir à l'élève ces langues, leur donner l'envie de poursuivre cet apprentissage 

en leur faisant comprendre l'importance de maîtriser plusieurs langues pour une insertion 

professionnelle facilitée. 

Sensibilisation aux problèmes environnementaux : Le programme a souhaité sensibiliser 

les jeunes aux problèmes écologiques. Ils ont ainsi été mobilisés pour ramasser les déchets 

qui jonchaient le sol du parc boisé de Consett. Lors de cette journée, ils ont également fait 

divers travaux d'horticulture et notamment planter des arbres. 

Atelier théâtre : Pour cet atelier, les élèves ont été répartis dans 8 groupes. Chaque groupe 

devant choisir un thème, élaborer un scénario et le mettre en scène.  

Cet atelier avait pour but de développer le sens de l'interprétation des élèves, leurs 

capacités d'écoute des autres, et d'être rompus à la prise de parole en public. Chaque 

groupe a présenté à la fin du séjour, les scénettes qu'ils avaient travaillées  durant la 

semaine. 

Activité manuelle : La créativité a été à l'honneur lors d'activités manuelles. Plusieurs 

activités ont été proposées aux élèves : peinture sur soie mais également la fabrication 

d'objets à partir de matériaux usagés. En effet, les élèves ont confectionné des coquetiers 

avec des cartons, des instruments de musique avec des déchets (bidon, tuyau....) et des 

vêtements qui ont été présentés lors d'un défilé. 

fête interculturelle : Lors de cette fête, chaque pays a eu l'occasion de présenter quelques 

produits phares de chez eux et de faire déguster aux autres participants ces mets inconnus 

pour la plupart des élèves. 

Danse traditionnelle : Toujours avec l'idée de faire découvrir leurs cultures, les pays ont 

présenté leurs danses traditionnelles et ont appris aux autres participants la chorégraphie. 

Dans la bonne humeur, les élèves ont ensuite accompagné leurs camarades dans 

l’exécution de ces danses. 

Détente et jeux : Tous les soirs, les élèves participaient à des jeux par équipe 



transnationales animés par les organisateurs. Des temps libres leur étaient également 

accordés pour qu'ils puissent se réunir, jouer et appeler leur famille. Des jeux de société 

étaient mis à leur disposition ainsi que le WIFI. 

 

IV) Les sorties et visites 

Les villes anglaises proposent une multitude d'activité, de lieux à visiter, témoignant de leur 

richesse culturelle. Lors de ce séjour, les élèves ont fait de nombreuses sorties présentant un 

intérêt économique et/ou culturelles  

Visite et suivi de cours au collège de Consett (Consett Académy) : Les élèves ont été reçus 

par la Consett Academy deux jours consécutifs. Des ateliers découverte au sein de 

l'établissement avaient été préparés par les professeurs du collège afin de permettre aux 

élèves d'appréhender par eux même les différences entre le système scolaire français et le 

système scolaire anglais. 

Visite de la ville de Durham : Après avoir été reçus par le maire en personne et ses 

conseillers, les élèves ont pu apprécier toutes les richesses de cette ville. Après une 

promenade dans les rues historiques de Durham, les élèves ont visité la cathédrale ainsi 

que le château de Durham qui abrite actuellement l'université de Durham, deux monuments 

incontournables tous deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La bibliothèque de 

l'université de Durham, leur a également ouvert ses portes le temps d'une visite. 

 Visite de Beamish Museum : Il s’agit d’un musée à ciel ouvert au nord de Durham 

permettant aux enfants de découvrir en s'amusant le mode de vie et les coutumes des 

habitants dans les années 1900. Ce village d'antan créé à la demande du Comté est 

composé d'authentiques maisons du XIXe siècle qui ont été transportées sur le site afin 

d'offrir une reconstitution fidèle et authentique. 

http://www.beamish.org.uk 

 Visite d’une journée à Edimbourg: les élèves ont eu le temps d'une journée la chance de  

visiter la capitale de l'Ecosse. Après avoir contemplé les quartiers médiévaux et géorgiens, 

ils ont pu visiter le Château d’Edimbourg et les autres bâtiments se trouvant dans l'enceinte 

de la forteresse tels que la chapelle Sainte Marguerite, le Mémorial National Ecossais et les 

prisons du châteaux. Ils ont également assisté au coup de canon de 13 heures précises tiré 

par le général d'artillerie, coutume entretenue pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

Enfin, ils ont pu admirer les Joyaux de la Couronne, composés d'une couronne, d'une épée 

d'apparat et d'un sceptre. Il s'agit d'une des collections d'attributs royaux les plus anciens de 

la chrétienté. 

Conclusion 

Un programme ambitieux et très intéressant qui nous a permis de faire d’agréables rencontres et 
des découvertes aussi instructives et enrichissantes les unes que les autres. Nos collègues anglais 
et les autorités locales ont également été très chaleureux et attentionnés à notre égard. Nous avons 
tous, élèves comme adultes, passé un agréable séjour.  

 

http://www.beamish.org.uk/

