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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, et 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 de la citoyenneté active. 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 de la classe relais, la classe de 4ème SEGPA étant associée au projet 

uniquement pendant ses plages horaires consacrées à l’horticulture. Pour les autres établissements partenaires, les 

élèves ciblés sont issus de différentes classes. Certaines activités se déroulent dans le cadre de la classe habituelle, 

d’autres ont lieu pendant des ateliers spécifiques organisés hors temps scolaire par groupe de 8 à 10 élèves.  

La formation TICE prévue pour les adultes impliqués dans le partenariat leur permettra d’acquérir de nouvelles 

compétences qu’ils intégreront progressivement dans leurs pratiques pédagogiques quotidiennes. Ainsi, tous leurs 

élèves en bénéficieront également.  

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.  

 

 

http://www.erasmusplus.fr/penelope/projet.php?ProjectID=F9901DF1-941D-4D00-BFE4-BEC501AFD208&projet_code=2015-1-FR01-KA219-015184_1
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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 

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.  

LE CHOIX DES PARTENAIRES – LEURS COMPETENCES AU REGARD DU PROJET 

L'idée du projet vient de trois enseignants, français, italien et polonais qui se sont rencontrés lors d'un stage 

européen. Ils ont décidé d'élaborer un projet pour « raccrocher » ceux de leurs élèves qui ont tendance à 

abandonner facilement lorsqu’ils sont confrontés à la difficulté. Ensuite, le coordinateur français s’est chargé de 

trouver d’autres écoles européennes avec des élèves similaires. De nombreux échanges ont eu lieu avec différents 

établissements européens jusqu’à la création du groupe définitif et la rédaction du projet final qui a eu lieu lors d’une 

réunion préparatoire en France. 

Répartition des tâches entre les partenaires : 

L'école française, doté d’une grande expérience dans les projets européens, se chargera de la coordination et de la 

mise en œuvre du partenariat ainsi que de la diffusion de ses résultats sur Mobility Tool. 

L'école lituanienne est également expérimentée dans les projets européens. Leur professeur de TICE est un expert 

de la technologie éducative et un consultant agréé par Scientix European schoolnet (Bruxelles). Il participe 

régulièrement à des projets éducatifs internationaux pour coordonner le déploiement des TICE dans le processus 

éducatif. Il organisera l'atelier TICE pour les enseignants en Lituanie en janvier 2015. L’école lituanienne coopérera 

également avec l’école polonaise pour élaborer le programme des séjours citoyens, linguistiques et culturels (SCLC) 

ainsi que leurs outils d’évaluation. 

L'école italienne a déjà participé à un projet européen. Les enseignants sont très satisfaits de leur expérience et sont 

disposés à s'impliquer dans un nouveau partenariat. Ils sont très enthousiastes et ont une forte expérience dans 

l'organisation des manifestations en plein air, des concours et des séjours pour leurs élèves. L’école italienne 

organisera le premier SCLC. Elle est aussi chargée de la construction du site Internet du projet et de sa mise à jour. 

L'école grecque est l'école la plus expérimentée en Crète orientale en terme de projets éducatifs européens et 

nationaux. Elle a déjà participé à quatre projets Comenius très réussis. Les enseignants sont disposés à contribuer 

fortement à la réussite de ce futur partenariat. Ils se chargeront d’élaborer les différents questionnaires qui seront 

soumis aux élèves et leurs familles à différents moments du partenariat ainsi que les documents de synthèse.   

L'école anglaise n’a pas d’expérience des projets européens mais les enseignants sont très intéressés pour coopérer 

avec d'autres écoles européennes et enrichir l'expérience de leurs élèves. L’école anglaise organisera le second 
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SCLC et se chargera d’élaborer une grille des compétences orales ainsi que les outils d’évaluation des élèves lors 

des séjours.  

L'école croate est également forte d’une longue expérience des projets européens. Ses enseignants sont très 

compétents en informatique, dans la conception en 3D, et dans la réalisation de panneaux solaires miniatures. 

L’école croate organisera un atelier sur la construction et l'installation du système électrique qui équipera les 

maquettes du collège durable qui seront construites dans les écoles partenaires. Elle coopérera aussi avec l’école 

espagnole pour élaborer le livret de voyage qui sera utilisé par les élèves lors des SCLCs. 

L'école espagnole a déjà participé à un projet européen. L’école connaît un taux d’absentéisme de plus en plus 

grandissant et souhaite échanger et coopérer avec d’autres écoles européennes pour lutter contre le décrochage 

scolaire. Elle organisera le dernier SCLC et coopérera avec l’école croate pour élaborer le livret de voyage qui sera 

utilisé par les élèves lors des SCLCs 

L'école polonaise a déjà été impliquée dans un projet européen. Elle a également organisé plusieurs échanges 

internationaux. Elle coopérera avec l’école lituanienne pour élaborer le programme des SCLC ainsi que l’outil 

d’évaluation des SCLCs. Elle organisera également la cérémonie de clôture du projet. 

LA METHODE 

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 en relation avec le monde réel et des tâches qui leurs 
permettront d’acquérir des compétences dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle future. 
 
Par ailleurs, nous organiserons des séjours citoyens, linguistiques et culturels (CCLC) dans des centres spécialisés 
qui permettront à chaque fois à 80 élèves provenant des huit pays partenaires de vivre ensemble pendant dix jours, 
de participer à différentes activités sociales, linguistiques et culturelles par petits groupes multinationaux, 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, et nouer des liens d’amitié et construire leur citoyenneté européenne. 
 
Le premier SCLC aura lieu en Italie en Mai 2016. 
Le second SCLC aura lieu en Angleterre en Mai 2017. 
Le troisième et dernier SCLC aura lieu en Espagne en Avril 2018. 
 
Enfin, un atelier ERASMUS + de deux heures aura lieu chaque semaine. Il permettra à ces élèves d’apprendre à se 
servir des 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 citoyens, linguistiques et culturels. 
 
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 :  
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 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 

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 et en langue nationale sur leur école et leur ville d’origine et 

la publieront sur le site Internet du projet http://www.mastrohora.it/acsl/_project.php pour fin janvier 2016 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 janvier 2016 à fin février 2016. Les élèves vont concevoir et réaliser des logos autour du thème de la 

citoyenneté active, puis organiser localement un vote pour choisir deux meilleures productions. Ensuite, chaque 

école partenaire enverra ses deux logos choisis au partenaire italien chargé de la gestion du site Internet du 

projet. Ce dernier organisera un concours au niveau européen en mars 2016. Les élèves impliqués dans le projet 

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

lors du SCLC qui aura lieu en Italie en avril 2016 (les élèves grecs 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 organiseront le tri et le recyclage des déchets des laboratoires de leur école, et du papier de la salle des 
professeurs et du secrétariat. Ils organiseront également la collecte et le recyclage des piles usagées et des 
bouchons plastiques en partenariat avec une association qui fait recycler ces bouchons en vue de la fabrication 
de chaises roulantes à disposition des personnes handicapées. 

 
 Ils participeront à des ateliers occasionnels pour fabriquer des objets à partir de matériaux recyclés, pour recycler 

des T-shirts récupérés et les porter pendant les SCLCs, les portes ouvertes de l'établissement et lors des 
différentes manifestations et actions prévues : « Un arbre pour la planète »,« La journée de la terre », « Une 
journée sans sacs plastiques », « La semaine du goût », « la semaine Erasmus+ »…, et quand ils organiseront le 
nettoyage de l’établissement avec les différents personnels, les parents d’élèves et les partenaires locaux. 

 
 Guidés par leurs enseignants, ils feront des études relatives à l’utilisation de l’eau et de l’électricité dans 

l’établissement et formuleront des suggestions au Conseil d’Administration afin d’en réduire la consommation. Ils 
se pencheront également sur l’origine et la consommation des fournitures de bureau, des produits de nettoyage, 
les nuisances sonores ainsi que sur la traçabilité des aliments servis au self.  

  
 Ils réaliseront des affiches pour inciter les autres élèves, les familles et la communauté locale à adopter une 

attitude éco-citoyenne. Ils feront aussi des interviews et organiseront des expositions photos pour promouvoir les 
activités entreprises dans le cadre du projet. 

 
 Ils participeront à des visites de station d'épuration des eaux, de sites d’industrie verte, d’éco-écoles, de centres 

de formation pour les emplois verts, d’usines de recyclage, d’écomusée ou tout autre organisme lié au 
développement durable et / ou à la citoyenneté active. Les élèves feront également du bénévolat occasionnel 
auprès d’associations caritatives. Ils iront aussi dans les écoles primaires locales pour initier les plus jeunes à 
l’éco-citoyenneté. Chacune de ces sorties fera l’objet d’un article, d’une exposition ou d’une présentation 
numérique. 

 Une fois par trimestre les élèves  participeront à une vidéo-conférence avec une classe européenne pour 
échanger sur les activités qu'ils auront menées au cours du trimestre. 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 des réunions transnationales de projet.  

 
L’ensemble des réalisations d’élèves seront mises en ligne sur le site Internet dédié au projet et largement diffusés 

dans l’établissement, la presse locale, les réseaux sociaux et lors de la Conférence Internationale qui sera organisée 

par le collège Georges Pompidou, coordinateur du projet, à la Maison de l’UNESCO, au mois de mai 2018. 

http://www.mastrohora.it/acsl/_project.php
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LES PRODUCTIONS ATTENDUES 

Un glossaire relatif au développement durable: Les élèves feront des recherches sur Internet, d’octobre à 

décembre 2015, et construiront une liste des termes spécifiques au domaine du développement durable et les 

communiqueront aux élèves anglais qui se chargeront de les organiser par liste alphabétique pour la fin du mois de 

janvier 2016. Ensuite, les élèves italiens les mettront en ligne  courant février 2016 afin que chaque partenaire les 

traduise dans sa langue nationale directement sur le site du projet pour fin avril 2016. Tout au long du projet, les 

élèves, guidés par leurs professeurs, construiront des mots croisés et des quizz autour de ces termes.  

Un magazine du projet : Tout au long des trois années du projet les élèves utiliseront les TICE pour écrire des 

articles illustrés composés de textes, images et graphiques pour décrire les activités qu'ils entreprendront 

localement, à l'intérieur et à l’extérieur des écoles partenaires, pendant les SCLCs et les réunions transnationales de 

projet lorsque ces dernières ont lieu dans leur pays. Dans ces productions, les élèves donneront leurs impressions 

sur leur expérience personnelle et exprimeront leur opinion personnelle sur le projet et son impact aussi bien sur leur 

attitude personnelle que sur leurs apprentissages. Toutes ces réalisations (articles, interviews, glossaire, quizz et 

mots croisés) seront regroupés  dans le magazine qui sera publié en anglais dans la langue nationale sous format 

papier et numérique en juin 2018. 

Une chanson autour de la citoyenneté active : pendant le premier SCLC qui aura lieu en Italie au mois d’avril 

2016, les élèves échangeront sur l'écriture des paroles et décideront sur la mélodie sur laquelle sera écrite la 

chanson. Quand ils seront de retour chez eux, ils commenceront l'écriture. Leurs suggestions seront échangées 

pendant les premiers mois de l’année 2016/2017 et la version du texte définitif sera prête pour mars 2017. Lorsque 

les élèves et les enseignants se rencontreront de nouveau lors du SCLC en Angleterre en avril 2017, ils 

commenceront les répétitions de la chanson. Les modifications et les améliorations, le cas échéant, seront 

effectuées et la version finale sera arrêtée, filmée par les élèves espagnols et diffusée sur le site Internet du projet 

afin que les élèves puissent la répéter dans leurs écoles respectives. Les élèves et les enseignants qui participeront 

au dernier SCLC en Espagne au mois d’avril 2018 la répéteront également pendant les semaines qui précéderont le 

séjour. La chanson sera de nouveau enregistrée par les élèves espagnols qui réaliseront le montage de la version 

finale et la publieront sur le site du projet. Les participants, élèves et adultes, la chanteront lors de la cérémonie de 

clôture en Pologne au mois de juin 2018. La chanson deviendra l’hymne de notre projet.  

Des spots publicitaires en faveur de la citoyenneté active : Pendant la deuxième et la dernière année du projet 

les élèves tourneront de courtes annonces vidéo en anglais et en langue nationale pour inciter les élèves, dans leurs 

écoles et dans le monde entier, à adopter une attitude éco-citoyenne et à prendre soin de leur environnement à 

l'intérieur et à l'extérieur de leurs écoles respectives. Le message qu'ils transmettront expliquera comment la 

citoyenneté active peut être bénéfique non seulement pour l'environnement mais également pour leurs 

apprentissages. Ces spots seront publiés sur le site Internet du projet tels qu'ils seront produits et les meilleures 

productions seront reprises par des groupes mixtes d'élèves européens pendant le second séjour en Angleterre au 

mois d’avril 2017.  Les élèves anglais se chargeront de la prise de vue et du montage afin de produire une vidéo qui 

sera largement diffusée.  

Une maquette du collège durable : Durant la dernière année du projet, les élèves de chaque école partenaire 

concevront et construiront cette maquette. Dès le mois de septembre 2018, ils participeront à des débats sur le 

développement durable en général et s’interrogeront su cette question : comment une école écoresponsable pourrait 

influencer leur attitude de manière positive et favoriser la durabilité dans leurs apprentissages ? Puis ils feront les 

plans, choisiront les matériaux et les équipements selon l'idée qu'ils ont d'une école durable. Ils utiliseront des 

matériaux recyclés, des panneaux solaires et un système de récupération des eaux de pluie.  

Certains enseignants participeront à un atelier dédié à la construction en 3D qui aura lieu durant la réunion 

transnationale de projet au mois de juin 2017 en Croatie.  
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La maquette sera ensuite exposée dans le coin Erasmus + dans chaque école partenaire et une courte vidéo de 

celle-ci sera publiée sur le site Internet du projet.  

Un jardin citoyen et pédagogique: Les élèves adopteront une parcelle de terrain à l'intérieur ou à l'extérieur de leur 
école et la transformeront en un jardin dont ils prendront régulièrement soin. Ils planteront une variété de plantes 
locales, exotiques et aquatiques et des arbres variés, puis mettront en place un système pour récupérer les eaux de 
pluie pour en assurer l’irrigation par l’installation d’un goutte-à-goutte. Ils fabriqueront également du compost grâce à 
la récupération des chutes végétales auprès du self et des familles. Ce jardin contiendra également des ruches et un 
petit bassin naturel avec quelques espèces animales selon le climat local. 
 

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 France au mois de novembre 2015. Les 
élèves italiens se chargeront de sa construction et sa mise à jour. Les élèves et les ense ignants disposeront d’un 
login et d’un mot de passe individuels pour pouvoir télécharger leurs productions en anglais et leur traduction dans la 
langue nationale. 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 au projet et à l’ensemble des réalisations jusqu'en 2020. 
 
L’INTERDISCIPLINARITE  

Plusieurs disciplines contribueront à la réalisation des productions attendues. À titre d’exemples : en mathématiques, 
les élèves établiront le schéma du terrain qui accueillera le jardin citoyen et pédagogique, calculeront son périmètre 
et sa surface et réaliseront son plan. En technologie, ils réaliseront les plans du goutte-à-goutte ainsi que la 
maquette du collège durable en 3D. En SVT, ils intervieweront les professeurs de SVT du collège afin de solliciter 
leurs conseils en ce qui concerne la nature de la faune et la flore qui pourraient les intéresser pour des fins 
d’observation et d’étude avec leurs classes. Ensuite, les élèves feront des recherches avec leur propre professeur de 
SVT afin d’arrêter les choix les plus pertinents au regard du climat de la région. En arts plastiques, les élèves 
réaliseront un dessin du futur jardin en déterminant l’emplacement des végétaux choisis dans un souci d’esthétique 
et de respect de l’harmonie des couleurs, travailleront sur l’utilisation du recyclage à des fins artistiques et réaliseront 
le logo du projet. En musique ils étudieront des œuvres musicales qui traitent des nuisances sonores, d’urbanisme 
excessifs…etc. En français, les élèves rédigeront l’ensemble des courriers nécessaires à la mise en œuvre des 
activités prévues ainsi que les compte-rendus des sorties pédagogiques. En anglais, ils effectueront les recherches 
concernant le vocabulaire relatif au développement durable et la citoyenneté active, réaliseront les sports vidéo, 
l’écriture de la chanson du projet et s’exerceront à la prise de parole en continue en vue de préparer les 
vidéoconférences avec les autres classes européennes et les séjours citoyens, linguistiques et culturels. En 
géographie, ils traiteront la partie du programme de leur classe d’origine concernant le développement durable. En 
éducation civique, la Ligue de l’Enseignement, un de nos partenaires locaux, mènera un atelier intitulé « faire vivre la 
citoyenneté » dans le cadre de la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République. Il s’agira 
d’imaginer des activités amenant à réfléchir sur la notion de la citoyenneté active et à sa traduction en actes dans un 
quotidien le plus ordinaire. Les TICE seront utilisés dans toutes les disciplines.   
 
 
LE DEMARRAGE DU PROJET  

Afin de lancer le projet, une réunion transnationale de projet se déroulera en France du 23 au 27 novembre 2015. 

Les coordonnateurs nationaux et leur Chef d’Etablissement seront présents. 

Le coordinateur 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 semaine de l’Europe, les v idéoconférences entre 

les groupes d’élèves européens, le concours du logo localement et au niveau européen, le site Internet du projet, le 

magazine du projet, la mise en page du «Glossaire Vert », les spots vidéos en faveur de l’environnement, la mise en 

place d’un jardin citoyen et pédagogique et la construction d’une maquette du collège durable qui vont être entrepris 
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dans chacun des établissements partenaires, l’organisation des trois séjours citoyens, linguistiques et culturels qui 

vont avoir lieu respectivement en Italie, Angleterre et Espagne, ainsi que les différents outils d'évaluation afférents au 

projet, notamment l’évaluation des compétences sociales et linguistiques des élèves . Puis, les partenaires 

planifieront le calendrier des actions qui vont être menées pendant la première année du partenariat. 

En décembre 2015, 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  

En Janvier 2016, un stage TICE de cinq jours, destiné aux adultes impliqués dans le projet, sera organisé en 

Lituanie. Les participants se familiariseront avec des pratiques innovantes qui intègrent le numérique dans la 

pratique pédagogique. 

LA PREPARATION EN AMONT DES SEJOURS CITOYENS, LINGUISTIQUES ET CULTURELS  

 Dans chaque école partenaire, les élèves prépareront une courte vidéo avec des expressions idiomatiques 

courantes et utiles dans leur langue nationale et la téléchargeront sur le site Web du projet un mois avant la visite 

afin que les autres élèves européens puissent apprendre ces expressions en préparation de la visite. Cela 

facilitera les contacts et donnera à nos élèves un avant-goût des langues européennes qu'ils n'utilisent pas 

habituellement. 

 Les élèves participants au séjour effectueront des recherches sur internet avec leurs professeurs pour découvrir 

et apprendre quelques faits culturels sur le pays organisateur du séjour en général et sur la région où se 

déroulera ledit séjour. 

 Ils s’exerceront à la manipulation des équipements numériques en amont afin qu’ils puissent s’en servir pour 

effectuer des prises de vue, tourner des petites vidéos et enregistrer des interviews.  

 Les élèves en très grandes difficultés suivront une formation linguistique intensive en amont du séjour afin de leur 

permettre de se sentir plus à l'aise et d'être capable de combattre leur angoisse. 

LE SUIVI ET L’EVALUATION  

Trois rencontres transnationales sont prévues: 

Juin 2016 en Grèce  

Les coordinateurs et les enseignants procéderont à l’évaluation de la première année (les activités programmées 

pour la première année, l’atelier TICE, le séjour citoyen, linguistique et culturel en Italie, le concours de logo, la 

semaine de l’Europe et le début des travaux sur le jardin pédagogique). Des améliorations concernant les activités 

programmées, les outils d'évaluation, la communication, la mise en œuvre et la gestion du projet, les questions 
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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 citoyen, linguistique et culturel qui aura lieu en 

Angleterre en 2017, élaboreront ensemble la mise en forme du magazine du projet qui va être publié, planifieront les 

spots vidéos à réaliser et discuteront du contenu des questionnaires d’évaluation à soumettre aux élèves pendant la 

seconde année. 

Juin 2017 en Croatie  

Les coordinateurs et les enseignants procéderont à l’évaluation de la deuxième année (les activités programmées 

pour la seconde année, le séjour citoyen, linguistique et culturel en Angleterre, la semaine de l’Europe et l’avancée 

des  travaux sur le jardin pédagogique, le magazine du projet, les spots vidéo et la chanson du projet). 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 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 séjour citoyen, linguistique et culturel qui aura lieu en 

Espagne en 2018, la publication du magazine, la réalisation de la chanson et le film du projet, la conférence 

internationale à Paris en mai 2018 et la cérémonie de clôture en Pologne en juin 2018, ainsi que le contenu des 

questionnaires d’évaluation finale à soumettre aux élèves pendant la troisième année. 

Les délégations participeront aussi à un atelier qui sera organisé par les enseignants Croates au sujet de la 

construction de la maquette du collège durable. Ces derniers fourniront notamment les panneaux solaires miniatures 

qui équiperont les différentes maquettes qui seront construites dans les établissements partenaires durant la 

dernière année du projet. 

Juin 2018 en Pologne 

 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 mettant en place un 

module « Développement Durable » à l’échelle de chaque établissement.  

L’établissement polonais organisera la cérémonie finale en présence de la presse et de la télévision locales afin de 

diffuser les résultats du projet. Ensuite, tous les partenaires présents, les élèves locaux et les familles participeront à 

une fête d’adieu.  

LA COMMUNICATION ENTRE LES PARTENAIRES. 

La communication entre les partenaires a lieu par le biais d’un forum créé sur Yahoogroups en octobre 2014 et mis à 

jour en février 2015: 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/Active-Citizenship-For-Sustainable-learning/info 

Des vidéoconférences seront également organisées par Skype le deuxième mardi de chaque afin de suivre les 

activités programmées étape par étape.  

La messagerie et des appels par What's up et Viber seront utilsés pour des besoins plus spécifiques ou urgents. 

Une page Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009235831598) a déjà été créée et sera ouverte 

aux élèves à partir de janvier 2016.  Elle leur permettra d'entrer en contact, d’échanger leurs opinions au sujet des 

activités auxquelles ils participeront, de partager leurs expériences, de publier des photos et des vidéos personnelles 

et tisser des liens d'amitié. 

 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/Active-Citizenship-For-Sustainable-learning/info
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009235831598
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LA DIFFUSION DES RESULTATS  

Outre la diffusion via le site internet du projet, les événements interculturels et la semaine Erasmus organisés dans 
chacun des établissements impliqués, le collège Georges Pompidou, coordinateur du partenariat, organisera une 
conférence internationale dans la salle de conférence de l'UNESCO à Paris au mois de mai 2018. Deux cents 
participants, dont 50 partenaires provenant des pays de l'UE, seront présents.  
Il s’agira de présenter la méthodologie utilisée dans le cadre de ce projet et son impact aussi bien sur la scolarité des 
élèves que sur les pratiques pédagogiques des enseignants impliqués. 
 

RECAPUTILATIF DES MOBILITES PROGRAMMEES  

LIEU EVENEMENT DATES 

FRANCE 1ère Réunion Transnationale de Projet Novembre 2015 

LITUANIE Atelier TICE pour les adultes impliqués Janvier 2016 

ITALIE 1er Séjour Citoyen, Linguistique et Culturel  Mai 2016 

GRECE 2ème Réunion Transnationale de Projet Juin 2016 

ANGLETERRE 2ème Séjour Citoyen, Linguistique et Culturel  Mai 2017 

 

CROATIE 

3ème Réunion Transnationale de Projet 

Atelier autour de la fabrication des panneaux solaires 
miniatures et des équipements électriques pour équiper la 

maquette du collège durable 

Juin 2017 

ESPAGNE 3ème Séjour Citoyen, Linguistique et Culturel Avril 2018 

FRANCE Conférence Internationale Mai 2018 

POLOGNE 4ème Réunion Transnationale de Projet Juin 2018 

 

LE BUDGET  

Le projet est totalement financé grâce au soutien de la Commission européenne; il a été doté d’un budget global qui 

s’élève à 417 655.00 € dont 100 205.00 € pour l’établissement coordinateur. 
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Partnaires 
 

Management 
Réunions 

Transnationales 

de projet 

 
Productions 

Activités d’Apprentissage / 
Enseignement / Stage 

 
Soutien 

Linguistique 

Coûts 
exceptionnels 

Evénements de 
Démultiplication 

 
TOTAL 

Frais de 
voyage 

Frais de 
subsistence 

 
18000.00 5730.00  13475.00 33500.00 2700.00 1800.00 25000.00 100205.00 

 
 9000.00 3820.00  11745.00 24000.00    48565.00 

 
9000.00 4600.00 2140.00 7425.00 16500.00    39665.00 

 
9000.00 4970.00 2430.00 7425.00 16500.00    40325.00 

 
9000.00 4970.00 2220.00 10920.00 22500.00    49610.00 

 
9000.00 4560.00  13020.00 24000.00    50580.00 

 
9000.00 5340.00 1530.00 7680.00 16500.00    40050.00 

 
9000.00 3450.00 1480.00 10725.00 24000.00    48655.00 

TOTAL 81000.00 37440.00 9800.00 82415.00 177500.00 2700.00 1800.00  417655.00 


