
 

 

 

PROJET INNOVANT 2010-2011 

 

BILAN 

 

 
Établissement : Ensemble Scolaire Jean Baptiste De La Salle 
 

Titre du projet : Projet Mobilité La Salle Madrid 

 

Nom du coordonnateur et fonction : Mme PEREIRA Antonia, enseignante en espagnol.  
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 
Nécessité pour les élèves de tous niveaux d’avoir u n contact direct ou indirect avec un pays 
étranger ; ouverture sur l’Europe. 
 
 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 
Primaire de Franc-Rosier : découvrir la culture, l’ histoire, la langue, les coutumes, la vie des 
espagnols d’un même âge. 
 
Collège de Franc-Rosier : être capable de communiqu er et de comprendre des espagnols de 
même niveau. 
Faire un voyage de rencontre en 2012. 
 
Lycée Professionnel : réaliser un stage de pratique  professionnel en comptabilité et 
secrétariat, dans une entreprise à Madrid. 
Et recevoir des élèves espagnols en stage professio nnel à Clermont-Ferrand. 
 
 
BTS Electrotechnique : réaliser un stage de pratiqu e professionnel en électricité, dans une 
entreprise à Madrid. 
Et recevoir des élèves espagnols en stage professio nnel à Clermont-Ferrand. 
 
 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
 
Les objectifs ont été atteints. 
 
 



1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 
Les élèves ont pu s ‘enrichir à tous les niveaux (s ans oublier personnel.) Les élèves ont pu 
s’enrichir mutuellement des découvertes et ont été acteurs des échanges. 
  
Ces expériences ont permis aux élèves de s’habituer  à une communication vers autrui et vers 
un autre pays. 
Ainsi, la peur de l’inconnu et de la distance ont d isparu et ont laissé place à la curiosité. 
 
Nous avons transmis à ces élèves l’envie de s’inves tir dans un projet mobilité à long terme 
(de la primaire au collège.) Mais aussi, nous leur avons laissé la possibilité de s’ouvrir à 
différents pays de l’Europe.( Aujourd’hui l’Espagne , demain un autre pays.) 
 
Les élèves en lycée professionnel étant déjà parti à Madrid peuvent témoigner de l’impact 
du projet dans leurs études. Certains envisagent de  réaliser un projet Erasmus dans leur 
avenir proche. 
 
 
 

 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  
 
Primaire : Mme Barthès J., école de Franc-Rosier. 
Collège : Mme Munoz E., enseignante en espagnol au Franc-Rosier. 
Lycée Professionnel : Mme Pereira A., enseignante e n espagnol et M. Brument T., 
enseignant en comptabilité, L.P. d’Anna Rodier. 
BTS : M. Herrou M., enseignant en électricité, Gode froy de Bouillon. 
 
Autres intervenants : M. Hebbinckuys (coordinateur des projets culturels La Salle), M. Solis 
(enseignant à Madrid). 
 
 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
 
Primaire : CP/ CE1   60 

Collège : 4e   28 

Lycée Professionnel : Tal / 1ère BAC PRO. comptabilité et secrétariat    23 

BTS Electrotechnique : 1ère année      20 

 

 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
 
Lycée Professionnel : visioconférence avec Madrid p our préparer les élèves, établir un 
contact avec les familles et les tuteurs. Répondre aux inquiétudes des élèves. Préparation 
linguistique et culturelle. 
4 élèves sont partis réaliser leur stage profession nel à Madrid, en entreprise. 
 
Collège : écritures de lettres, en langue étrangère  (échange de courriers.)Les professeurs 
envisagent de faire des visioconférences pour un éc hange direct mais préalablement préparé. 
 
Primaire : les classes ont reçu des travaux de la p art des espagnols( 2 vidéos et des affiches.) 
Nos classes ont préparé des affiches et des cadeaux .  
 
BTS : 2 élèves sont actuellement en stage à Madrid pour réaliser leur période professionnel de 
4 semaines. 
 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 
 

Ce projet de mobilité renvoie d'abord au volet culturel et artistique de l'établissement, composante 
incontournable du projet d'établissement.  
« La volonté de l’établissement est de favoriser toute rencontre du jeune lycéen avec la création, les artistes, des œuvres du patrimoine 
européen, des lieux  culturels. Mais au-delà de cette première proposition, il souhaite éduquer aux savoirs, à l'agir,  au sens profond de la 
création, à l’engagement citoyen dans toute création artistique, à la promotion de l’intelligence sensible, esthétique, scientifique et 
technique. » 

 

 
 



 

Par ailleurs il souhaite intégrer deux des trois axes de son projet : le premier, intitulé 
accompagnement des jeunes en page 3 : 

« Accompagner les jeunes, c'est encourager leur réussite par le sens donné aux apprentissages, par le développement d'un parcours 
d'orientation tenant compte de leur projet, par l'accès à la culture... »  

et le deuxième intitulé « Travail en équipe » en page 5 : 
« Le travail en équipe concerne l'ensemble du personnel et doit être au service d'un projet partagé.../... Les orientations de l'établissement 
supposent un travail en équipe notamment autour de : l'ouverture à l'Europe et à l'international... et en point A- Développer et encourager 
tout type de projets par matière, entre plusieurs disciplines, par secteur, entre secteur. » 

 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  
Le travail régulier avec nos partenaires espagnols nous a permis de faciliter les échanges. 
Une réelle implication a été constaté de la part de  toutes les équipes et ceci a été porteur 
pour la réussite du projet. 
 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 
Problème de temps, difficultés au niveau du matérie l et des soucis pour trouver en temps 
des familles d’accueil bénévoles pour le projet. 
 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  
 
L’échange à tous les niveau dans notre Ensemble Sco laire. 
 
 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
Pour le lycée professionnel : réussite des stages e n milieu professionnel. 
 
 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 
Poursuite du projet par niveaux. 
 
 
 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  
 
Possibilité d’un échange transversal dans une scola rité. 
 
 
 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
 
Toutes les équipes souhaitent poursuivre ce qui a é té commencé. 
Peut-être sous forme d’un COMENIUS pour l’enseignem ent général et d’un LEONARDO 
pour le professionnel. 
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