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La Bibliothèque de travail a été un ouvrage éditorial unique et innovant voulu et dirigé par Mario Lodi, conçu entre 1971 et 1979 par un
groupe d’éducateurs composé de Fiorenzo Alfieri, Francesca Colombo, Tullio De Mauro, Caterina Foschi Pini, Alberto Gianola, Angelica Gianola, Roberto Lanterio, Palmira Maccarini, Luciano Manzuoli,
Gioacchino Maviglia et Francesco Tonucci.
L’idée est née comme un projet éducatif alternatif au livre de classe
unique. Dans un format soigneusement étudié pour une fonctionnalité essentielle, 80 petits volumes de «Documents», «Lectures» et «Guides», ainsi que 68 fiches, ont offert des idées, des suggestions et des
outils opérationnels aux enseignants, en leur laissant la plus grande
liberté de choix afin de travailler selon les besoins de leur classe.
Une véritable encyclopédie des expériences didactiques les plus significatives réalisées en Italie. Un répertoire à consulter dans lequel les
enseignants, les parents et les jeunes pouvaient s’inspirer pour mettre
en œuvre, dans toute situation géographique et sociale, des activités
alternatives à l’école de transmission moyennant une méthodologie articulée dans des outils visant à des interventions didactiques concrètes
et organiques.
Mario Lodi et ses collaborateurs voulaient aider les enseignants et les
familles à connaître l’enfant et l’enfant à connaître soi-même et les autres.
Nous voulons tous une école meilleure, humaine et scientifiquement
correcte, démarrant de l’expérience de l’enfant pour comprendre le
monde dans lequel nous vivons. La Bibliothèque de Travail a contribué
à ce faire.
Cosetta Lodi
Président della Casa delle Arti e del Gioco
[Maison des Arts et des Jeux]
http://www.casadelleartiedelgioco.it
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Tableau des matières
Introduction
De nombreuses années après l’expérience de la Bibliothèque de Travail,
le désir de construire une école meilleure est toujours vivant. Mais encore aujourd’hui, et peut-être plus qu’à l’époque, la résistance de l’école
transmissive est forte, enracinée dans les pratiques et dans l’imaginaire
en tant qu’«école normale»: INDIRE a la tâche de donner le support
et la visibilité aux recherches des enseignants qui tentent de «faire passer la didactique par des propositions, des organisations, des milieux
d’apprentissage qui mettent en valeur l’autonomie et la responsabilité
des étudiants et sont capables de développer des connaissances et des
aptitudes significatives et des compétences durables» (Indicazioni Nazionali Nuovi Scenari, 2017).
Les outils opérationnels de la Bibliothèque de Travail conçue par Lodi
ont été très efficaces à cet égard. Par leur langage simple et clair, la
forme essentielle, la crédibilité d’un travail de recherche profondément
enraciné dans les pratiques et dans l’expérience vivante de l’enseignement ont contribué à la diffusion de façons de faire école active, inclusive, démocratique. Outre les nombreux documents programmatiques, la documentation et les techniques didactiques rassemblées dans
cette «encyclopédie» ont offert aux enseignants des outils pour faire le
changement, pour agir dans la pratique de manière cohérente à une
vision d’innovation pédagogique.
Les Cahiers des Petites Écoles, répartis en “Histoires”, “Outils” et “Études” rendent hommage à cette expérience qui représente un exemple
pour valoriser et donner suite à la recherche et à l’expérimentation
pédagogique conduite dans les écoles.
Nous remercions les héritiers de Mario Lodi d’avoir autorisé l’utilisation
et la réélaboration du matériel issu de l’Ouvrage Bibliothèque de Travail
et Grandi & Associati qui a collaboré à la publication de ce volume.
Les chercheurs du groupe INDIRE – Petites Écoles
http://piccolescuole.indire.it
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Introduction
«L’Europe, un parcours à sens unique» est le Cahier qui nous introduit sur le parcours de l’internationalisation par le biais d’un récit
personnel qui rapproche toutes les petites écoles et les aide à s’identifier par un parcours réalisable, et en même temps à formaliser un
processus sous la forme d’un guide opérationnel étape par étape qui,
loin d’être exhaustif, peut toutefois constituer la base d’une personnalisation procédurale à adapter aux pratiques et aux conditions scolaires
présentes au démarrage.
L’idée qui est à la base de ce parcours se nourrit de la participation
de la petite école à un projet eTwinning ou à un partenariat Erasmus.
S’ouvrir à d’autres contextes pédagogiques, à d’autres réalités politiques et sociales, aux cultures de Pays lointains « changez l’école», la
manière de repenser l’enseignement, en déclenchant des changements
en termes de modernisation, d’innovation et d’internationalisation,
en créant également des interconnexions entre l’éducation formelle et
l’éducation non formelle.
Au fil des années, en analysant une grande partie de la conception
à l’échelle européenne des écoles participant à Erasmus ou à eTwinning
(qui fait partie intégrante du programme Erasmus+), des données très
positives ressortent à l’égard de la réalisation de certains objectifs tels
que l’amélioration des compétences du personnel scolaire et la qualité de l’enseignement, le développement de la motivation à l’apprentissage de la part des enfants, le développement des compétences des
élèves eux-mêmes (en particulier linguistiques et interculturelles), la
satisfaction dans le travail quotidien des enseignants et, souvent, une
gestion différente des écoles elles-mêmes.
Il est important de rappeler que les politiques relatives aux
systèmes de l’éducation et de la formation sont du ressort de chaque
Note
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État membre, mais depuis des décennies désormais, l’Union européenne supporte les politiques de réformes structurelles et établit une forte
poussée vers des parcours d’action communs et convergents qui influencent les orientations et les priorités nationales. Face à des politiques communes, l’Union s’est dotée au fil des années des outils qui ont
permis d’atteindre certains objectifs stratégiques. Dans le domaine de
l’éducation, de la formation, le Programme Erasmus+ (y compris tous
les programmes européens antécédents) a supporté concrètement les
politiques de dialogue des systèmes éducatifs européens moyennant
des projets de coopération et la mobilité des enseignants, du personnel
scolaire en général et de la mobilité des élèves.
La nouvelle programmation Erasmus 2021-2027 continuera à financer les initiatives visant à promouvoir la connaissance et la prise
de conscience, le sentiment de citoyenneté et l’appartenance à l’Europe
pour relever les défis mondiaux, à maintenir l’équité sociale et à guider
la compétitivité.
L’idée d’Erasmus est de contribuer à la construction d’une zone
européenne de l’éducation: l’Europe se profile en tant qu’ «un continent où il est possible de passer des périodes d’études, de formation et
de travail auprès d’autres Pays membres et où parler dans deux autres
langues outre la sienne est la norme». Ceci est en fonction du renforcement de la part des citoyens de l’identité européenne, de leur patrimoine culturel et de leur diversité.
Les objectifs du nouvel Erasmus 2021-2027 rencontrent la réalité
des petites écoles. Il faudra travailler pour augmenter le nombre de
bénéficiaires d’un programme de plus en plus inclusif, en atteignant
les territoires périphériques et les organisations plus petites, situés
là où les conditions environnementales peuvent avoir une incidence
négative sur la continuité scolaire ou sur une éducation équitable et
de qualité. Dans ces territoires, il faut promouvoir des parcours d’études innovants qui se tourneront vers l’avenir, tels que, par exemple, les
énergies renouvelables, les changements climatiques, l’environnement,

l’ingénierie et qui valoriseront le contexte socio-économique et culturel dans lequel se trouve la petite école ainsi qu’ils le promeuvent par le
biais de la relation numérique.
C’est en vue des défis de ce futur proche et surtout dans l’effort qui
nous attend aussi en tant que Agenzia Erasmus+ INDIRE pour faire en
sorte que la participation à la conception européenne soit de plus en
plus vaste, élargie et inclusive, que nous estimons qu’il est important
de diffuser – également par le biais de cette importante publication –
les bonnes pratiques de ceux qui se sont ouverts à une dimension européenne de l’éducation, tout en donnant quelques suggestions utiles
pour être en mesure de concevoir facilement et concrètement à partir
de leur propre réalité depuis leur propre petit territoire pour voyager,
pour se former, pour grandir.
«Erasmus: changer sa vie, ouvrir son esprit!»

Note

Note

Sara Pagliai
Coordinatrice de l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire
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La relation entre
innovation
et internationalisation
Le terme innovation a quelques dénominateurs communs: il est
associé à la créativité de l’individu, entraîne un changement qui n’est
pas toujours et seulement disruptif et qui est intentionnel (Kampylis,
Bocconi & Punie, 2012)[1]. En particulier, le terme innovation (Ferrari et al., 2009)[2] est associé au processus créatif de l’apprentissage
d’un individu qui va au-delà de l’acquisition de notions et qui entraîne
l’utilisation de compétences de pensée. Par conséquent, l’innovation
consiste à appliquer ce processus et prévoit l’utilisation de nouvelles
méthodes d’enseignement, de nouveaux outils et contenus qui peuvent
favoriser le potentiel créatif de l’étudiant. En ce sens, le facteur humain
(la vue d’ensemble de l’école et l’expertise) ainsi que les outils d’apprentissage et les infrastructures sont des facteurs décisifs pour la réussite
d’un parcours d’innovation de type pédagogique (Law, et al., 2008).
Dans le cadre de l’initiative «Ouvrir l’éducation»[1], la Commission
européenne identifie les technologies numériques comme un facteur
habilitant vers une proposition éducative de qualité. En particulier,
l’intégration des technologies dans les activités quotidiennes de l’enseignement engage une vue d’ensemble de l’école et la programmation des
actions à mettre en œuvre sur trois dimensions: la dimension pédagogique, la dimension technologique et la dimension organisationnelle.

[1] Bocconi, S., Kampylis, P. G.,
& Punie, Y. (2012). Innovating
learning: Key elements for
developing creative classrooms
in Europe. Luxembourg:
Publications Office of the
European Union.

[2] Ferrari, A., Cachia, R.,
& Punie, Y. (2009).
Innovation and creativity
in education and training
in the EU member states:
Fostering creative learning
and supporting innovative
teaching. JRC Technical Note,
52374, 64.
1. Ouvrir l’éducation: un cadre
de support aux établissements de
l’enseignement supérieur
https://ec.europa.eu/jrc/en/
publication/eur-scientific-andtechnical-research-reports/
opening-education-supportframework-higher-educationinstitutions

Tout aussi stratégiques sont quatre dimensions transversales
(stratégie, technologie, qualité et leadership), chacune d’entre elles
contribue à créer la vue d’ensemble de l’école qui est généralement
reportée dans la note d’orientation et dans le PTOF. La stratégie d’uNote
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ne proposition éducative «ouverte» doit être intégrée dans la mission
d’institut en étroite interdépendance avec d’autres aspects de l’institut
même, tels que la formation des enseignants ou la relation avec le territoire. L’utilisation de la technologie est un facteur qui permet l’ouverture à d’autres réalités moyennant le développement des compétences
numériques, même dans des contextes non formels. En ce qui concerne la qualité de l’offre éducative, plusieurs approches existent. Dans le
cas de «l’ouverture de l’éducation», cinq concepts de qualité éducative
convergent (efficacité, impact, disponibilité, exactitude et excellence).
En outre, la qualité de l’éducation dépend aussi beaucoup du milieu
et des conditions dans lesquelles une institution promeut une culture
éducative «ouverte». Enfin, le leadership est un élément stratégique
pour une institution qui souhaite configurer une offre de formation
«ouverte» par des actions par le haut et le bas:

[3] Murray, R., Caulier-Grice, J.,
& Mulga, G. (2010). The open
book of social innovation.
UK: NESTA and The Young
Foundation https://
youngfoundation.org/wpcontent/
uploads/2012/10/The-OpenBook-of-Social-Innovationg

Le leadership dans l’éducation ouverte est la promotion d’une
éducation ouverte durable, activités et initiatives par le biais
d’une approche transparente, tant par le haut que par le bas.
Il ouvre la voie à une plus grande ouverture en inspirant et en
habilitant les personnes (Dos Santos et al., 2016)
C’est une dimension transversale et stratégique car elle promeut
des comportements proactifs en termes de motivation personnelle,
d’organisation par objectifs, de collaboration et de gestion des résultats
obtenus.
Selon une étude réalisée il y a quelques années (Murray et al.,
2010)[3], «Le livre ouvert de l’innovation sociale», l’innovation sociale
est un processus qui comprend six niveaux progressifs de changement
allant de l’inspiration au changement du système en passant par les
expérimentations, la durabilité des expérimentations mêmes et du
changement qui ne pourra devenir systémique que s’il engage de petiNote
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Le processus d'innovation sociale (Murray et al., 2010)

tes innovations qui peuvent s’intégrer dans un cadre au sens plus large
composant la vue d’ensemble générale du parcours.
Dans cette perspective, l’expérience de certaines petites écoles
nous confirme qu’il est possible d’initier un processus de changement
par la décomposition du problème lié à la qualité de l’offre de formation par de nombreuses micro-actions; qu’il est possible de mettre en
œuvre des actions par l’utilisation de différentes sources de financement afin de soutenir une vue d’ensemble d’école aussi inclusive que
possible, même au sein de contextes isolés et marginaux.
Outre les plans nationaux de formation et les financements provenant des PON nationaux, les processus d’innovation peuvent également être mis en place grâce aux opportunités offertes par les actions
du programme Erasmus+10. Selon les dispositions du règlement de la
Commission européenne qui a institué Erasmus+:
Le programme devrait également s’adresser à un groupe
cible plus large, même au-delà des frontières de l’Union, en
Note
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développant l’utilisation des technologies et des outils de
l’information et de la communication, la mobilité mixte (une
combinaison de mobilité physique et virtuelle) et la coopération
virtuelle [...] Il devrait engager davantage ceux qui ont moins
de possibilités, y compris les personnes handicapées, les migrants
et les citoyens de l’UE qui vivent dans des zones isolées.

[4] REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO
EUROPEO
E DEL CONSIGLIO che istituisce "Erasmus": https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/IT/
ALL/?uri=COM%3A2018%
3A367%3AFIN
[5] Rimm-Kaufman, S. E., &
Hulleman, C. S. (2015). Social
and emotional learning in
elementary school settings:
Identifying mechanisms that
matter. Handbook of social and
emotional learning: Research
and practice, 151-166.
[6] Sprung, M., Münch, H.
M., Harris, P. L., Ebesutani,
C., & Hofmann, S. G.
(2015). Children's emotion
understanding:
A meta-analysis of training
studies. Developmental
Review, 37, 41-65.

Si une approche pédagogique novatrice part d’une plus grande participation de l’étudiant (par exemple pédagogies centrées sur
l’apprenant, apprentissage collaboratif et apprentissage fondé sur la
recherche), pour que cela soit mis en pratique, il est nécessaire que
l’enseignant soit équipé et compétent. En particulier, les domaines d’efficacité concernent la gestion de la classe, la création d’un climat relationnel interdépendant et positif et un système adéquat et bien conçu
d’évaluation. Le succès de ces éléments passe par divers facteurs, dont
la combinaison de différentes approches pédagogiques, des contenus
adaptés au contexte, des relations entre l’enseignant expert et la communauté apprenante (OECD, 2010)[4]. L’aspect socio-relationnel qui,
dans l’école de base devient un élément incontournable, également
selon les Indications Nationales pour le programme d’études, revient
toujours parmi les approches pédagogiques.

financements, a démarré un processus d’innovation dans le contexte de
l’ensemble scolaire situé auprès de la municipalité de Travo, mais qui a
commencé à devenir systémique, en engageant d’une manière progressive mais virale les autres ensembles scolaires, qui font partie de l’établissement d’enseignement de référence et qui sont situés auprès d’autres
municipalités.
Partant du récit d’une expérience, le Cahier permet aux enseignants
de comprendre la faisabilité d’un processus d’internationalisation des
petites écoles italiennes dans les diverses articulations et tailles et de restituer dans la deuxième partie du travail un ouvrage qui en quelques
étapes (pour ne pas être comprises comme ni contraignantes ni illustratives) éclaircit quelles sont les actions qu’une petite école met en place
pour passer d’une offre éducative locale à une offre éducative globale.

2. https://www.primocircolodidattico.edu.it/index.php/esl-materiale-informativo

Cette approche se configure par le biais de ces techniques d’enseignement basées sur le jeu de rôle, la collaboration entre pairs, le
jeu et la résolution des problèmes sociaux (Rimm-Kaufman et Hulleman, 2015)[5]. Les activités éducatives sur base interactive qui prévoient le dialogue et le débat sont le point de départ pour promouvoir
les compétences socio-émotionnelles, communicatives et pro-sociales
(Sprung et al., 2015).[6]
Dans les pages suivantes, nous allons essayer de raconter le cas d’une
petite école dans la province de Piacenza qui, à partir d’une vue d’ensemble de l’école et par l’utilisation habile de différentes typologies de
Note
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2. Du local au global l’expérience
d’une petite école
Cette première partie du Cahier vise à raconter l’expérience réelle d’une
petite école en Europe. Elle est racontée en personne, en tant qu’expérience
personnelle, afin que le lecteur puisse la vivre comme un compagnon de route.

domicile et leur lieu de travail ou de l’école (concernant les étudiants
compris dans la tranche d’âge de l’école secondaire) vers le chef-lieu de
la province qui se trouve à 45 km de Bobbio.
Dans l’Institut, des réalités très différentes coexistent en termes
d’organisation, de nombre d’étudiants et des distances: ensembles scolaires avec une ou deux sections et des salles de classes numériquement petites et moyennes et des micro ensembles scolaires composés
d’une seule classe multi-niveaux de 5 classes et d’une dizaine d’élèves.
Des écoles situées à vingt minutes de la ville et aussi des écoles situées à
une heure et demie, des écoles avec des enseignants anciens et d’autres
avec des enseignants en roulement continu. Il n’est pas facile ou à court
terme de déclencher des processus d’innovation dans des conditions
similaires, avec des exigences et des contextes aussi divers.

2.1 Contexte général de l’école
1. Hyry-Beihammer, E.K.,
Hascher, T. (2015) “Multigrade teaching practices in
Austrian and Finnish primary
schools” International Journal
of Educational Research Vol. 74
(2015), pp. 104-113
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IO Bobbio est situé au nord de l’Italie, dans une zone assez isolée
de la province de Piacenza. Il a comme siège principal Bobbio, se compose de 5 ensembles scolaires différents et comprend 4 niveaux scolaires: enfance, primaire et secondaire de premier et de deuxième niveau.
Il compte environ 500 élèves âgés de 3 à 18 ans. Il se compose de 14
petites écoles: 5 maternelles, 5 Primaires et 3 Secondaires de premier
et 1 secondaire de deuxième niveau, situées dans une vaste zone montagneuse et vallonnée qui s’étend sur 70 km environ.
La zone est organisée en 7 municipalités, regroupées dans l’Unione di Comuni Montani [Union des Municipalités de montagne]. L’Union compte un grand nombre de petits villages à très faible densité
de population. Le déclin démographique est associé à l’ancienneté de
la population. À l’heure actuelle, les principaux secteurs de l’emploi ne
couvrent pas les besoins réels en matière d’emploi, c’est pour ce motif qu’il y a maints déplacements quotidiens des personnes entre leur

L’Institut a entrepris pour la première fois un parcours d’européisation systémique et structuré en 2013. Auparavant, les expériences
positives individuelles avaient malheureusement été interrompues à

Note

Note

Les distances entre les cinq ensembles scolaires reliés à l’I.O. Bobbio

19

OUTILS

LES CAHIERS DES PETITES ECOLES

cause du roulement de certains enseignants.
Comme il arrive souvent, deux collègues ont commencé le processus devant un café, sans se douter des procédures et du calendrier, des
fonds européens et des formulaires, mais conscientes du fait que les
élèves avaient besoin de comparaisons et de contacts ultérieurs: plus
amples et divers par rapport aux contacts quotidiens du micro-monde
dans lequel ils étaient plongés.
Un parcours encore en cours, qui pendant sept années a influencé
l’Institut de manière évidente, a commencé ainsi d’un seul ensemble
scolaire engagé dans un projet Comenius Life Long Learning Program3.

3. Programme d’action communautaire dans le domaine de
l’apprentissage permanent, ou
Programme d’apprentissage tout
au long de la vie (LLP) http://bit.
ly/sitoLLP
4. Indications nationales document complet 2012 http://bit.ly/
IndicazioniNazionali2012

2.2 Exigences initiales
Les exigences qui nous ont conduit en 2013 à démarrer ce processus européen continu étaient essentiellement deux.
•

Sortir de l’isolement: isolement géographique qui pose certains
de nos ensembles scolaires en position de désavantage visible; isolement culturel, le fruit de faibles opportunités et infrastructures;
isolement mental résultant de la faible comparaison avec les problématiques mondiales et les différentes cultures; isolement professionnel découlant peut-être d’une confrontation durable avec
les mêmes personnes et du maintien de l’enseignement et des pratiques méthodologiques consolidées.

•

Promouvoir le renouvellement méthodologique: depuis quelques
années déjà, les Compétences Européennes ont été identifiées et,
depuis 2012, elles ont constitué le cadre des Indications Nationales4. Lors de l’adaptation successive Indications nationales et
nouveaux scénarios5, les compétences clés ont été encore mieux

5. Adaptation 2017 http ://bit.ly/
IndicazioniNazionaliNuoviScenari IndicazioniNazionaliNuoviScenari
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intégrées et mieux déclinées vers les domaines disciplinaires qui
s’ouvrent à de nouveaux scénarios éducatifs. La pratique de l’enseignement à laquelle les enseignants avaient fait référence n’était
plus efficace pour supporter dûment les élèves lors de l’obtention
de ces 8 compétences.
Poursuivant sur la parcours de l’européisation, depuis les
compétences clés, l’action Recommandation du Conseil européen sur
les compétences clés pour l’apprentissage permanent7 s’est étendue aux
compétences du XXIe siècle Forum économique mondial 21st century skills, les premiers besoins ont été en partie satisfaits et au sein de
l’Institut différents besoins ont surgi, orientés davantage vers l’innovation, le numérique, le renforcement et la consolidation des langues,
plutôt que vers les besoins urgents et contingents, signe de l’efficacité
du processus.

2.3 Premières étapes
En 2013, la première étape nécessaire a été d’entrer dans eTwinning pour trouver un projet Comenius qui répondrait à nos besoins et
nous accueillerait en tant que partenaires.

6. Recommandation du Conseil
sur les compétences clés pour
l’apprentissage permanent
http://bit.ly/CompetenzeChiaveEuropee
7. Compétences du XXIe
siècle identifiées par le Forum
économique mondial en 2015
http://bit.ly/WEF21Skills

L'Europe arrive dans la petite école - la première réunion dans laquelle sont accueillis élèves et enseignants de 6 pays

Note
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L’approbation du Partenariat de 6 Pays Que le sourire soit votre parapluie!
Projet sommaire dans la plate-forme EST8, a immédiatement confronté l’Institut à de nouvelles thématiques, pratiques, difficultés et opportunités.
Il fallait s’organiser: par conséquent, nous avons créé un groupe informel qui soutenait la mise en œuvre du projet. Le groupe, composé de
quelques collègues, a dû faire face à de nouvelles pratiques, essayant de
comprendre, de garder les contacts avec les partenaires, d’acquérir une
pratique procédurale entièrement nouvelle. Pour la première fois, nous
avons dû gérer la mobilité des élèves de moins de 14 ans: même d’un
point de vue bureaucratique, nous avions tout à apprendre.
Il fallait faire face aux premières difficultés: un seul des ensembles
scolaires était disponible pour accompagner les élèves à l’étranger, car
dans cet ensemble scolaire, contrairement à d’autres, il y avait des enseignants prêts à supporter les mobilités des élèves et parce que les familles avaient accueilli le projet comme une grande opportunité éducative,
donnant une confiance totale aux enseignants concernés. Une première
différence de développement professionnel a été ainsi créée.
8. EST European Shared
Treasure Plateforme de partage
d’expériences européennes
http://bit.ly/piattaformaEST

Il fallait apprendre à communiquer et à réseauter: les fonds ne couvraient pas entièrement le nombre d’élèves que nous voulions amener en
mobilité et nous avons donc engagé la municipalité de l’ensemble scolaire
concerné pour avoir une contribution utile à être aussi inclusive que possible. Les familles devaient être incluses, rassurées, faire part du parcours.
Il était nécessaire d’aborder de nouvelles procédures: principalement de genre bureaucratique et gestionnaire complètement nouvelles
et inconnues soit du groupe de coordination soit du secrétariat.
Nous étions néophytes, dépaysés, confus, mais absolument déterminés à bien faire.
Et ce fut ainsi: le projet a été un succès évident. En deux ans, 39
élèves ont eu la possibilité de vivre une mobilité dans l’un des 5 Pays
partenaires et bien d’autres ont eu l’opportunité de vivre une première
quotidienneté européenne.
Note
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Mobilité des élèves aux îles Canaries. Vers la confrontation avec une réalité très différente

Tous les élèves directement ou indirectement concernés ont commencé à entendre parler de l’Europe, à entrer en contact avec des réalités
très différentes, à travailler et à échanger des produits communs avec d’autres élèves, à se rencontrer chaque semaine pour découvrir des solutions à
des devinettes amusantes, à utiliser le numérique pour tisser des relations.
Le thème était le sourire et les ponts d’amitié qui en découlent. Par ce
projet, des relations internationales ont été établies qui demeurent encore
stables et opérationnelles; les fondations d’un parcours d’européisation qui
est aujourd’hui à la base des processus innovants de l’Institut ont été jetées.
Parce que l’Europe est à sens unique, si l’on commence, on ne revient pas en arrière.
La diffusion de eTwinning dans l’ensemble de l’Institut et la croissance conséquente du nombre de jumelages électroniques, l’entrée en
Erasmus avec la participation à plus qu’une Action Clé, l’ouverture à
d’autres expériences européennes, ont consolidé et rendu systémique
le processus d’internationalisation commencé.
Note
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2.4. Conception Européenne:
c’est en faisant des erreurs, qu’on
apprend

En 2015, dès que le Comenius est terminé et que l’ABC a été appris, par l’arrivée du programme Erasmus, il a fallu modifier la perspective et changer de cap.

9. Site Web Erasmus Key Action
1 - KA1 pour la formation du
PERSONNEL
http://bit.ly/AzioneChiave1

L’Action Clé 19 a promu la formation du personnel et a donc été la
bonne étape pour commencer, mais a requis une approche différente:
penser en tant qu’Institut, non pas en tant qu’individu, non pas comme
un ensemble scolaire, mais comme une école dans son ensemble et sa
variété, afin de supposer l’activation d’un changement de système. Il était
temps d’étendre le processus d’Européisation pour le rendre incisif.
Le petit groupe d’enseignantes passionnées en soutien du Comenius se constitue au sein du Groupe Européen et une fois de plus part
à l’aventure, plus avec le cœur que la raison.
Les idées étaient claires, mais la prise de conscience procédurale
est encore faible.
Nous avons écrit la première version de natura ICT e innovazione,
un projet dépouillé, axé sur la modernisation méthodologique et l’utilisation des TIC. L’idée était là, mais l’élaboration était plutôt superficielle. Le résultat ne pouvait être qu’un échec retentissant.
Il a été si facile et immédiat de se rendre compte que l’approche
d’un projet Erasmus, sans aucune expérience de conception européenne, n’était pas du tout simple, mais aussi que l’échec aurait pu être extrêmement utile. En effet, le rapport d’évaluation des demandes exNote
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pliquait de quelle manière améliorer, ce qu’il fallait approfondir, nous
guidant dans une exploration beaucoup plus approfondie des besoins
de l’institut et du système organisationnel qui doit supporter le déploiement d’un projet Erasmus.
Même la rédaction d’un formulaire, avec tout ce qu’elle prévoit en
termes d’analyse, de relation avec les partenaires, de prise de conscience et de prévision est déjà une première et importante forme d’apprentissage, qui conduit le groupe de travail à une croissance professionnelle substantielle. Une fois de plus, une analyse détaillée et approfondie
des besoins nous a permis de développer un plan de développement
européen conscient qui prévoyait une croissance du personnel basée
sur les besoins réels de l’époque: l’ouverture et la comparaison, l’acquisition de méthodes actives pour les compétences clés, l’intégration du
numérique dans l’enseignement actif.

2.5 Groupe Européen
Il a été constitué officiellement en 2015, par la suite il a été mieux défini
depuis 2016 pour approuver des projets, y compris les enseignants de tous les
niveaux d’éducation de l’Institut et le Dirigeant. Il a été supporté, également
sur le plan pratique, par la création d’un groupe GSuite et d’un WhatsApp
pour rendre les communications rapides et rejoindre toujours tout le monde.
L’Institut développe les thématiques les plus pertinentes pour les comités, les groupes de travail qui sont définis par le Collège des Enseignants,
en fonction de ce qui est le plus décisif pour son développement. L’un de
ces comités, depuis lors, a été le Groupe Européen et chaque année, le
support du déploiement des projets en cours a été reconfirmé.
Le groupe, qui exerce donc ses fonctions réuni en commission, s’est
occupé de diverses tâches utiles à faciliter le processus d’Européisation: on
a travaillé en se partageant les tâches telles que la conception, la recherche
Note
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de partenaires/cours, la préparation des documents de suivi ou de contrôles des vols et des aménagements pour les mobilités, la préparation et
l’analyse des questionnaires d’évaluation. Le groupe a également étendu
l’utilisation de la communauté eTwinning, en travaillant sur des projets et
de eSecurity, supportant les collègues lors du déploiement partagé des parcours, jusqu’à devenir une école eTwinning en 2018 et en 2020. Le Groupe
Européen a été objectivement au cœur du parcours d’Européisation et
à partir de cette année, par l’approbation des deux nouveaux projets, il
accueillera également la DSGA en tant que membre actif afin d’assurer
une nouvelle expansion systémique du processus et abordera de nouvelles
modalités de travail, en ayant à démarrer les nouveaux projets, en ligne.

10 Site Web Erasmus Key
Action 2 - KA229 Partenariats
stratégiques pour les échanges
entre écoles
http://bit.ly/AzioneChiave2

Le Groupe Européen auprès de la petite école

2.6 La tempête parfaite:
quand tout contribue
au changement
Entre 2016 et 2019, s’inspirant aux besoins identifiés, trois projets
ont été écrits, approuvés et mis en œuvre auprès de l’Institut: un KA1
- mobilité pour l’apprentissage du personnel et deux KA2 Partenariats
stratégiques pour échanges entre écoles10.
Tous avaient pour objectif principal la croissance professionnelle des enseignants, basée sur le changement de paradigme éducatif.
Même par des parcours, des modalités et des retombées différents, ils
ont conduit les enseignants à se mettre en jeu, à acquérir de nouvelles
méthodes, à les intégrer au numérique et à les adopter dans la quotidienneté éducative.
Le projet KA1 “Natura ICT e Innovazione”11 - blog de projet, a
accompagné le personnel enseignant et DS dans 26 mobilités vers 7
Pays européens. Les participants ont suivi des cours structurés et ont
vécu la réalité immersive de l’observation au poste de travail, tous deux
visant à la formation liée à l’apprentissage en plein air, à l’intégration
des TIC dans l’enseignement et aux méthodologies actives de l’apprentissage au XXIe siècle. Ces 3 thèmes répondaient aux besoins d’une
petite école, immergée dans un environnement merveilleux, mais peu
utilisé d’un point de vue éducatif, à l’époque faible soit dans le domaine
numérique soit dans le domaine méthodologique. En outre, pour la
première fois, les enseignants ont rencontré l’Europe et ses différentes
réalités. Le projet a reçu un prix en 2019 à Didacta Firenze en tant que
bonne pratique Erasmus+.
Le projet KA2 “We are CooperARTive”12 - plate-forme des résultats du projet Erasmus - était un partenariat de deux ans pour l’échange de bonnes pratiques école à école dans 5 Pays: Espagne, Italie, Po-
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11. Blog sur la diffusion des
activités de projet, lié au site web
de l’institut
http://ka1comprensivobobbio.
blogspot.com/
12. Erasmus Project Result
Platform - Plate-forme des
résultats
http://bit.ly/WearecooperARTive
13. Site Web du projet We are
CooperARTive documentant
l’ensemble de l’activité de projet
http://bit.ly/sitoWearecooperARTive
14. 9 TwinSpace eTwinning
CooperARTive pour soutenir les
activités d’interaction entre les
élèves pendant les périodes de
rencontre
http://bit.ly/TSWeareCooperARTive
15. Synthèse du projet Traces
of Europe dans Erasmus Plus
Project Result Platform
http://bit.ly/TracesOfEurope
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logne, Estonie, Slovaquie. Il a engagé les élèves âgés de 8 à 12 ans
et a conduit à la formation liée à l’Apprentissage Coopératif et aux
Intelligences Multiples et à la production avec les étudiants de divers
ouvrages suivant le fil rouge de «Le Petit Prince». Un site , un TwinSpace eTwinning , un blog, un film et un dossier visant à la diffusion
et aux résultats du projet ont été construits.

16. Page où l’on peut trouver
tous les cours préparés par
les partenaires qui engagent
l’utilisation des méthodes actives
acquises
https://vittovolte.wixsite.com/
tracesofeurope/lessons
17. Outil pour la création
partagée aussi de cours organisés
sur la base de la Tassanomie
de Bloom
https://www.ucl.ac.uk/learningdesigner/
18. Plateforme pédagogique avec
des références aux méthodes
actives pour les compétences
clés, exemples applicatifs,
documentation et contacts
https://www.tracesofeurope.net/
19. TTwinSpace eTwinning
pour supporter les activités des
élèves pendant les périodes de
rencontres et les documentations
des meilleurs moments
http://www.TracesofEurope

Le Projet KA2 “Traces of Europe!”- la plate-forme des résultats du
projet Erasmus Plus15 - était un partenariat de trois ans pour l’échange
de bonnes pratiques école à école dans 5 Pays: Italie, Islande, Norvège,
Pologne, Roumanie. Il a engagé les élèves âgés de 4 à 13 ans et a conduit à la formation et à l’expérimentation en classe de 8 méthodologies
actives (PBL - Évaluation de l’apprentissage- Intégration des TIC - Bricolage - Apprentissage émotionnel social – Apprentissage basé sur le
jeu – L’alphabétisation initiale – Apprentissage en plein air - Théorie
de l’état d’esprit de croissance) visant à couvrir les 8 Compétences clés
identifiées par l’Europe pour 2020. Le projet, outre à avoir structuré
et expérimenté de nombreux cours utiles à appliquer avec les élèves
les méthodes acquises, Les Cours16 produits avec le webtool Learning
Designer17 [Concepteur de l’Apprentissage] ont permis aux divers Pays
concernés de laisser une trace de leur «passage» grâce à l’installation
d’une TRACE, une sorte d’installation créée par les élèves, les enseignants et les parents et positionnée dans un lieu public de la communauté. Le projet a également produit une plate-forme d’enseignement en ligne18 contenant des cours interactifs produits de manière
coopérative par les enseignants des 5 pays concernés et un TwinSpace
eTwinning19 utile à la documentation et à l’échange en ligne avec les
élèves. À la fin des 3 années, les élèves des Pays partenaires concernés se sont rencontrés en Norvège et ont passé ensemble une semaine
d’école européenne, en suivant des cours avec les enseignants des 6
pays divers et en partageant l’expérience en groupes mixtes.

Note
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Cours de Learning Designer

L’action synergique des trois projets a considérablement stimulé
la propension à voir la petite école sous une lumière différente et à
expérimenter de nouveaux systèmes plus efficaces pour promouvoir
l’apprentissage et développer les compétences. Les enseignants qui ont
participé directement ou indirectement à l’action d’européisation ont
sans aucun doute amélioré leur bagage culturel et personnel.

20. Le PNSD est le document
d’orientation du Ministère de
l’Éducation, de l’Université
et de la Recherche pour le
lancement d’une stratégie
globale d’innovation de l’école
italienne et pour un nouveau
positionnement de son système
éducatif dans l’ère numérique.
http://bit.ly/piattaformaPNSD
21. Le Plan pour la Formation du
personnel définit les priorités et
les ressources financières pour la
période de trois ans 2016-2019 et
définit un cadre stratégique et en
même temps opérationnel pour
la croissance du capital humain
et professionnel de l’école
http://bit.ly/PTFDmiur

La croissance professionnelle développée a été ultérieurement renforcée par le lien systémique aux autres actions ministérielles contemporaines: le Plan National Ecole Numérique - PNSD20 et le Plan de
Formation Enseignants de trois ans PTFD21.
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Cet enchevêtrement a été facilité par le chevauchement de nombreux membres des deux groupes de travail qui ont été les plus actifs
à développer l’innovation: le Groupe Européen, responsable de l’internationalisation et le Groupe PNSD, promoteur de l’innovation dans le
domaine numérique. Les deux groupes avaient pour objectif commun
d’apporter de l’innovation à l’Institut et ils ont intégré leurs tâches afin
de créer un parcours clair. Chacun a développé des domaines complémentaires et souvent superposés qui ont mutuellement renforcé les
différentes actions. Cela a contribué à générer, à supporter, à élargir et
à rendre systémique la ligne innovatrice de l’Institut.

Pendant deux ans, lors des moments de la diffusion, deux habitudes
jusque - là très faiblement consolidées ont, en effet, été reliées aux Unités
de Formation de l’Institut, qui ont permis ainsi de réunir ERASMUS,
PNSD et PTFD, à l’aide d’un mécanisme qui a stimulé la formation entre
pairs et qui a rendu normal le partage des bonnes pratiques.
Par conséquent, chaque mobilité a toujours été suivie d’une diffusion interne, ouverte à tous les enseignants et de genre de laboratoire. Les enseignants ont participé, expérimenté, approfondi, reçu le
matériel et ceux qui se sont joints aux Unités de Formation, se sont
engagés à appliquer les méthodes, les outils ou les techniques appris
lors de la diffusion et à documenter l’expérimentation en salle de classe
par des produits numériques de narration de l’expérience.
L’application de nouvelles méthodologies pédagogiques ainsi que
l’intégration du numérique auprès des élèves ont été renforcées ainsi.
Le fait de faire converger trois actions aussi importantes a eu un impact considérable en termes de système.

2.7 Méthodologies d’enseignement
novatrices et relation avec les
compétences
La synergie des deux Groupes et Groupes PNSD
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Bien que par de différentes modalités (l’Action Clé 1 avec des Cours structurés et Observation au poste de travail sur les méthodes et le numérique,
l’Action Clé 2 avec la création et la mise en œuvre en salle de classe de cours
basés sur les méthodes actives pour les compétences clés), les deux parcours
Erasmus, toujours supportés par eTwinning, ont permis aux enseignants de
voir, d’expérimenter, de partager, d’apprendre des méthodologies d’enseignement novatrices axées sur les étudiants et orientées aux compétences.
Note
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Découvrir des techniques d’enseignement actives en République
Tchèque, expérimenter l’Alphabétisation initiale en Islande, enquêter
l’apprentissage en plein air en Roumanie, connaitre l’Evaluation de
l’Apprentissage en Norvège, l’Apprentissage basé sur le Jeu en Pologne... voir divers systèmes scolaires, milieux et organisations horaires
inhabituelles, différentes approches à l’enseignement, les expérimenter, les réadapter et les repartager, a commencé à modifier radicalement l’approche à l’enseignement de nombreux enseignants de l’Institut, en influençant soit pratiquement soit formellement, à créer un
concept divers de l’école: plus dynamique, orientée aux compétences
du 21ème siècle, plus axée sur les élèves et leur apprentissage que sur
les enseignants et l’enseignement des connaissances et des contenus.

Pologne 2017- L’apprentissage basé sur le Jeu pour la langue étrangère

L’observation de l’enseignement actif

Une Semaine scolaire européenne mai 2019 - Semaine d’école novatrice avec les enseignants et les élèves de tous les
Pays partenaires - Mango Mango - Activités de Développement Communautaire entre les étudiants de divers Pays

Note
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De l'observation à la pratique, activités en petits groupes sur une table lumineuse: narration entre art et géométrie

est un outil utile pour renforcer l’apprentissage et est utilisé comme un
moyen pour mieux décliner et acquérir des habilités disciplinaires. Notre intention est de le rendre transparent au fur et à mesure: un moyen
simple, très normal, tel que le stylo ou le livre.
Les résultats, en termes de bien-être scolaire, d’acquisition de compétences socio émotives, d’inclusion et de réussites scolaires sont très positifs.
Même dans les autres ensembles scolaires, bien que de manière
moins évidente, il existe divers projets qui incluent l’utilisation consciente des méthodologies pédagogiques acquises grâce à l’Européisation.

2.8 Technologie et enseignement
à distance pour l’inclusion sociale
De l'observation à la pratique: activité dans un poste d'explication et expérimentation de jeux auto-produits avec du matériel recyclé

A présent, en particulier dans l’un des ensembles scolaires de l’institut Primaria di Travo, nous utilisons exclusivement l’enseignement actif
intégré au numérique et les méthodes acquises sont utilisées comme
pratique quotidienne et insérées pour déployer des projets transversaux
pour les compétences. Cela signifie un enseignement basé sur le groupe,
de genre constructiviste, mettant au centre l’étudiant qui devient un
acteur/travailleur qui apprend moyennant des tâches concrètes. C’est un
genre d’enseignement qui rarement emploie une seule discipline, mais
qui tend plutôt à intégrer les contenus des disciplines dans des thématiques et des problèmes réels et, selon la méthode utilisée, déploie la
conception. Le numérique n’est pas l’objet d’études ou de pratiques, mais
Note
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L’intégration du numérique a été renforcée en même temps que
l’acquisition et l’expérimentation de nouvelles méthodes et approches.
C’était l’un des objectifs substantiels de nos conceptions Erasmus qui
ont trouvé dans le PNSD une action systémique qui a amélioré son
extension et dans eTwinning le lieu de mise en œuvre naturelle.
Pendant qu’on l’apprenait en Europe grâce à Erasmus et avec l’Europe grâce à eTwinning, le PNSD a fourni aux écoles la possibilité d’obtenir les moyens et les outils nécessaires à rendre le numérique disponible à grande échelle. Une vue d’ensemble de l’école qui trouvait dans le
numérique intégré aux disciplines un potentialisateur d’apprentissage et
un outil d’inclusion sociale a été ainsi consolidée pour nous.
Le numérique, tel qu’il nous a immédiatement paru évident par le développement de projets eTwinning, permet un contact facile et immédiat avec
le monde, en palliant l’un des plus grands risques pour une petite école: celui
de l’exclusion sociale avec toutes les implications qui en découlent.
Note
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En 2016 déjà, grâce à eTwinning et à Erasmus, nous avons démarré
les premiers liens en vidéoconférence, avons conduit les jeunes à travailler ensemble à distance sur des projets et des produits communs, avons
utilisé les TIC dans le sens complet de l’acronyme pour la pratique. Au
début, il y avait très peu de classes qui, même avec des difficultés de
connexion, ont rencontré d’autres classes engagées dans les jumelages
eTwinning ou dans les projets Erasmus pour jouer ensemble, se confronter sur les habitudes ou sur des modes de vie, décider ensemble sur
un produit commun. Il en a découlé une quotidienneté et la consolidation d’une normalité opérationnelle qui a permis aux élèves concernés
de rester en classe avec d’autres élèves européens, tout en vivant dans
des endroits isolés.

conditions ou du lieu de vie, étaient autrefois naturellement exclus.
Nous l’avons vérifié ultérieurement lors du confinement. Tous les enseignants de l’Institut qui avaient réussi à mettre l’Européisation dans
leur background opérationnel, intégrant les méthodes actives aux
technologies, ils ont abordé le DAD [Enseignement à distance] sans
aucune difficulté, par des outils déjà bien rodés et une opérationnalité
qui a soutenu l’enseignement à distance et l’apprentissage à distance
par des stratégies et des approches efficaces en termes de résultats,
de processus, de maintien de la communauté scolaire et de résilience. Les compétences numériques développées grâce aux parcours de
l’Européisation ont permis aux élèves d’expérimenter des opportunités
d’apprentissage qui, compte tenu de la normalité et des contingences,
leur auraient été interdites. A présent, grâce aux pratiques numériques
acquises, nos étudiants, même ceux qui sont plus éloignés, peuvent
se connecter, se confronter, apprendre et découvrir le monde, comme
s’ils vivaient dans une grande ville.

2.9 Anglais pour tous
Les parcours de l’Européisation ont également renforcé auprès de
l’Institut un domaine qui auparavant faisait assez défaut. En effet, en
général, le niveau de compétence linguistique des enseignants était
faible, ce qui représentait initialement un obstacle à la même participation aux mobilités des enseignants. La phrase récurrente était: «Mais
je ne connais pas l’anglais, on ne peut pas aller loin!»

Par conséquent, les technologies ont représenté un rééquilibrage
des opportunités de formation et ont inclus ceux qui, en raison des

Dans ce cas aussi, pour agir au niveau du système, en utilisant une
partie des fonds Erasmus du Déploiement de la Gestion de Projet des
divers projets approuvés, l’on a effectué pendant trois années des cours
d’anglais gratuits et organisés par les niveaux linguistiques, de manière
à supporter autant que possible l’amélioration de la communication des

Note

Note

Activité intégrée au numérique - En connexion avec les classes partenaires eTwinning
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enseignants et de les rendre autonomes soit en supportant les mobilités
soit en leur permettant d’interagir à distance avec les partenaires. Certains d’entre eux, à la suite de cette initiative et dans le sillage de l’enthousiasme post-mobilité, ont progressé davantage, en s’inscrivant en privé
à d’autres cours d’anglais pour obtenir des certifications linguistiques.
Toutefois, le renforcement de la Langue Anglaise n’a pas concerné
seulement les enseignants.
Depuis 2018, des expérimentations ont été effectuées qui ont conduit à renforcer l’acquisition de la Langue Anglaise par le biais de plusieurs
actions qui à présent sont devenues une pratique consolidée. A l’Ecole
de l’Enfance avec des élèves âgés de 5 ans, les cours-jeu en Langue se
développent auprès de tous les ensembles scolaires pendant une demiheure par semaine. A l’école Primaria Travo, dans toutes les classes, une
ou deux disciplines adaptées à l’échafaudage, sont enseignées en langue
anglaise. Un système de certifications linguistiques a démarré auprès des
Ecoles Secondaires, à partir de cette année également lié à des parcours
musicaux en anglais.

mentales telles que le PNSD voulue pour supporter un nouveau concept d’école, aller matériellement en Europe pour se confronter dans
la diversité, nous ont amenés à penser aussi aux espaces et aux temps.
Les milieux de l’apprentissage n’étaient pas le foyer de nos projets,
mais le changement de l’enseignement a entraîné le changement de
l’aménagement et le déploiement des projets novateurs a développé
une approche éducative qui inévitablement modifiait l’espace et le
temps.
Des milieux novateurs multifonctionnels et de spécifiques espaces
d’apprentissage ont été conçus et mis en œuvre, tous avec des aménagements variables, colorés, agréables, équipés et intégrés aux technologies. Financés par des avis de concours ministériels et les fonds Pon,
mais conçus dans une perspective européenne, mis en œuvre grâce à
un savoir-faire acquis en sortant de la micro réalité du village pour saisir les alternatives et trouver, par rapport à d’autres réalités européennes, des idées et des solutions adaptables à nos contextes.

Ces actions pour l’anglais renforcé font partie de l’idée d’une école
qui a l’Europe et la citoyenneté européenne comme un cadre commun
de référence et qui voit la langue anglaise comme l’outil le plus fonctionnel pour la communication mondiale.

2.10 Aménagement de la salle de
classe, milieux novateurs et temps
scolaire

38

Bibloh! Sous le pont, la bibliothèque scolaire innovante construite dans un institut à perspective européenne

La croissance générale commencée par le parcours de l’Européisation, l’interconnexion continue avec des actions ministérielles fonda-

Dans ces milieux, il est plus facile de mettre en œuvre les méthodologies actives acquises, parce qu’ils sont conçus pour l’enseignement
en groupe, mais facilement modifiables, ils sont équipés avec des appareils, des outils et des accessoires utiles pour satisfaire l’objectif pour
lequel ils ont été conçus, ils contiennent des technologies toujours

Note

Note
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prêtes à l’usage, des écrans opposés aux tableaux blancs et des Chromebook à connecter aux Gsuite de l’Institut, ils ont une approche inclusive avec des sièges confortables, des poufs, des canapés, des tapis
et des étagères adaptés aux étudiants, facilement accessibles et toujours
ouverts avec des matériaux à vue.

Il y a aussi différentes classes qui sont passées de l’aménagement en
salles de classe frontal à l’aménagement en salles de classes variables.
Dans certaines, les chaires ont disparu, remplacées par des tabourets
mobiles, les armoires ont été réduits et ont souvent laissé place à des
coins thématiques et à des îlots de lecture.

Ils sont agréables, parce que l’école doit être conçue et créée agréable,
doit transmettre aux élèves le sentiment d’être immergés dans un milieu
d’apprentissage conçu pour eux, à utiliser avec respect et à en avoir soin.

22. https://www.lander-road.
co.uk/

Cela nous est également apparu évident auprès d’une Ecole Primaire de Liverpool22 où nous avons participé à l’une des Observations
au poste de travail les plus utiles. L’école était située dans l’une des zones
les plus défavorisées de la Grande-Bretagne et pour cette raison a reçu
beaucoup de fonds pour rééquilibrer les possibilités de formation des
élèves. Elle était très agréable et très différente de tout ce qui l’entourait.
Chaque jour, à la fin des cours, deux préposés venaient retoucher des
bavures, de petites marques sur les murs, des micro-ruptures, parce
que, le directeur Jeff Taylor nous a expliqué: «Tout doit être agréable et
bien rangé parce que celle-ci est l’école et c’est ici qu’ils apprennent à avoir
soin du monde. Si l’école est aussi débraillée que la société dans laquelle
ils vivent, ils ne pourront pas apprendre».

Tech lab – Coin de Construction Créative - Vu auprès de l’école Taikatahti School - Oulu - Finlande

Les tableaux noirs sont devenus blancs et ont été placés en face des
écrans interactifs.
Les aménagements de la salle de classe ont été modifiés pour supporter l’enseignement actif, qui fait de plus en plus partie de projets
complexes et interdisciplinaires, généralement en groupe.
Tout cela a ouvert de nouveaux espaces d’innovation.
A présent, l’étape décisive est l’ouverture du programme d’études,
qui pour supporter ce nouveau paradigme éducatif, devra perdre l’organisation en secteurs et être considéré plutôt comme un canevas fluide dans lequel les différentes disciplines s’entremêlent et entrent dans
des expériences réelles et multidimensionnelles pour y trouver des
occasions d’apprentissage authentique.

Le Language Hub, inspiré d’Erasmus, est l’endroit où les langues et la TIC créent d’authentiques opportunités d’apprentissage grâce aux liens continus avec l’Europe dans Erasmus et eTwinning

Note
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Nous nous dirigeons vers une révision en profondeur du programme d’études vertical qui devra être ancré au territoire, parce qu’il est
étroitement relié à la communauté, -avoir un contexte européen-, parce que c’est l’infrastructure de l’avenir des nouvelles générations, afin
Note
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de promouvoir le déploiement des expériences authentiques, interdisciplinaires, horizontales, verticales et à des classes ouvertes et pour
être en mesure de rendre le numérique transparent.
Il s’agit d’un travail en cours vaste et complexe, que nous sommes
en train de mettre en œuvre et qui trouve des obstacles et des oppositions quotidiens, parce qu’il remet en question les pratiques établies en
faveur de situations d’apprentissage liées au monde réel.
Une première expérimentation est en cours auprès des Ecoles Primaires de l’Institut, qui adoptent un temps de modules de 45' utiles pour mettre en œuvre 25% de l’ensemble de l’action éducative du programme d’études territorial pour les compétences, entrelaçant école et communauté.

2.11 Croissance professionnelle
et personnelle du personnel:
avantages et inconvénients
Il est facile de pressentir de quelle manière ces 7 années de travail
consacrées à l’L’Européisation ont eu un impact considérable sur de
nombreux enseignants, favorisant la croissance professionnelle, aussi
détectable en termes de résultats, et la croissance personnelle peut-être
moins mesurable, mais encore plus décisive.
Chez la plupart des enseignants qui ont participé aux mobilités, l’on
a remarqué une disponibilité accrue à la rencontre avec tout ce qui est
inhérent et conséquent à la rencontre même:
•

l’ouverture vers l’autre et la confiance dans l’autre parce que l’on
connaît et l’on apprécie le divers background;

•

la découverte de divers patrimoines culturels favorisant la compréhension et permettant l’ouverture à cet élargissement de la
perspective nécessaire à raisonner à l’échelle mondiale pour agir
consciemment au niveau local;

•

23. https://www.oecd.org/
education/Global-competencyfor-an-inclusive-world.pdf

la capacité relationnelle visant également à concrétiser les actions
de durabilité utiles pour améliorer la société.

En bref, une croissance décisive de ce qu’on appelle aujourd’hui les
compétences mondiales.

Après l'enseignement et les espaces, le temps scolaire change également

Note
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La compétence mondiale23 est multidimensionnelle parce qu’elle comprend différentes capacités utiles pour promouvoir la prise de
conscience culturelle et pour interagir dans une société multiethnique, pour examiner les questions locales, mondiales et interculturelles, pour comprendre et apprécier les diverses perspectives et vues
d’ensemble du monde, pour interagir avec succès et respect, pour se
Note
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conduire de manière durable visant au bien-être collectif. Compétence mondiale pour un monde inclusif - PISA - Approfondissement.

nirs, de la complicité et de l’unité de la vue d’ensemble qui ont un impact
sur les relations humaines et professionnelles, définissant un concept
d’école augmenté par la comparaison, la connaissance et la réélaboration
des expériences et nouant des liens fortifiés par les vécus partagés.
Pour reprendre une citation musicale: «Si vous savez ce que je sais,
vous voyez ce que je veux dire».
C’est aussi la raison pour laquelle on cherche à étendre les mobilités au
plus grand nombre de personnes au sein de l’établissement, car outre à faire croître professionnellement, elles unissent humainement, construisent
le groupe et créent une vue d’ensemble commune et novatrice de l’école.
Cependant, d’autre part, ce qui se passe à un stade intermédiaire du
processus d’innovation produit par l’Européisation et qui doit être pris en
considération comme un risque interne assez probable est une situation
de ciseaux causée par le divers vécu expérientiel des enseignants.

Infographique Compétences mondiales24
24. https://www.oecd.org/pisa/
pisa-2018-global-competence.
htm

Les répercussions influencent en cascade les étudiants, car les enseignants globalement conscients contribuent à accroître la sensibilité
aux thématiques mondiales, supportent le développement de l’éducation civique et alimentent le sentiment d’appartenance, en faisant de
l’école un lieu de compréhension du monde, ainsi que d’entraînement
de compétences disciplinaires.
Si l’l’Européisation supporte l’ouverture d’une petite école vers le
grand monde, en même temps elle renforce sa capacité à faire groupe,
à communiquer et à construire des réseaux locaux.
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Ceux qui participent au processus deviennent des promoteurs et
des accélérateurs, ceux qui, au contraire, restent ancrés dans leur habitus pédagogique, commencent à prendre une attitude de méfiance à
l’égard des nouvelles pratiques auxquelles il lui a été demandé d’adhérer.
Par conséquent, une sorte de controverse peut s’enflammer entre les
courants de pensée: ceux qui promeuvent un nouveau paradigme éducatif, motivé par la réalisation des compétences pour le XXIe siècle et
par la nécessité de mettre les jeunes en mesure de supporter un monde
scandé par des défis complexes et en constant changement, et ceux qui
considèrent que la pratique de l’enseignement établie au fil des années
est encore efficace et n’a pas besoin de modifications, parce qu’elle met
au centre le savoir et les connaissances humaines.

Lorsque l’on partage des expériences si prenantes, l’on dépasse la
relation professionnelle normale, parce qu’il se vérifie une immersion
émotionnelle, mentale et physique vécue au sein de contextes de relation qui vont au-delà de la relation formelle. Cela produit des souve-

Des champs opposés qui, au moins lors de la phase intermédiaire,
ont la tendance à s’éloigner et à se considérer inconciliables, provoquant des ralentissements et des malentendus. Nous essayons donc de
déplacer les aménagements, d’étendre et d’inclure, sans toutefois perdre de vue le foyer et les objectifs.

Note

Note
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Le temps et le développement progressif de nouvelles habitudes
qui, cependant, ont besoin d’un guide ferme axé sur des horizons à
long terme bien définis et bien communiqués, également supportés
par d’autres actions simultanées et convergentes, sont déterminants et
résolutoires.

2.12 Raconter l’école:
quand la diffusion enseigne
à communiquer et à réseauter
Lorsque l’on développe des parcours européens, l’on apprend également à communiquer car la communication soutient la diffusion. La
diffusion est à la fois un concept et un processus clé des parcours de
l’internationalisation pour de nombreux motifs.
C’est communiquer pour étendre, c’est raconter des histoires, c’est
utiliser le numérique pour augmenter l’efficacité du message, c’est transférer des pratiques, c’est partager des vécus et des expériences, c’est construire des réseaux pour supporter les idées et les projets de l’avenir.

Forbice tra innovatori e conservatori
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Initialement, les écoles rencontrent des difficultés à faire face à
la diffusion, et c’était notre cas. En effet, il n’y avait aucune pratique
établie dans le partage de l’expertise ou des expériences. Nous l’avons
appris, aussi.

Dans notre Institut, l’innovation n’est pas encore pleinement en
place, mais elle est en train de s’élargir et de se normaliser, engageant un nombre croissant d’enseignants et d’élèves également grâce à
une diffusion interne et externe bien structurée et à une formalisation
des objectifs, des outils et des processus dans les documents scolaires,
utiles pour que les enseignants et les communautés comprennent, partagent et diffusent une vue d’ensemble éducative commune. De quelques enseignants qui avaient initialement épousé l’action, au cours de
la période de trois ans 2016/19, au moins la moitié du collège a été
directement ou indirectement engagée dans le parcours de l’Européisation, en permettant à tous les ensembles scolaires d’entrer en contact
avec l’Europe.

La diffusion interne, supportée par les Unités de Formation, utilisait ce qui a été appris en mobilité, en termes de méthodes et d’innovation, en tant que base de la formation entre les pairs.

Note

Note

C’était une solution très utile parce que, d’une part, elle a aidé
les enseignants qui diffusaient à terrasser la peur du jugement des
collègues et à consolider ce qui avait été appris pour être plus efficaces
dans la communication et, d’autre part, elle a facilité les participants à
comprendre pour quel motif et de quelle manière aborder de nouveaux modèles pédagogiques. Avoir inspiré les diffusions internes au format des séminaires actifs, a supporté chez les participants la capacité
de transférer l’expérience en salle de classe avec les élèves.
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modèle reproductible pour d’autres petites et grandes écoles et a apporté
son témoignage de petite école européisée de l’autre côté de la frontière.

Diffusion interne auprès de l’Institut - Traces de rencontres de l’Europe sur l’apprentissage en plein air qui a
eu lieu à Târgovişte, Roumanie
Diffusion externe ouverte à 80 enseignants et gestionnaires de la province et de la région25

La diffusion externe, toujours très soignée et multidimensionnelle,
nous a plutôt conduits à faire face pour la première fois à de nouvelles
formes de communication, non seulement ouvertes à la communauté
et aux milieux voisins, mais aussi destinées au monde social et à la
communauté nationale et internationale.

25. Giornata esperienziale
Erasmus tenutasi presso la
scuola primaria di Travo
http://bit.ly/GiornataErasmus

Cependant, chaque cible et chaque canal ont leur propre langage.
Utiliser les mots justes, choisir les images et les canaux les plus efficaces, créer des événements et les promouvoir, comprendre les temps et
les rythmes de la communication sont autant d’étapes et de compétences que nous avons progressivement acquises lors du parcours de l’Européisation, en créant et en prenant soin des sites et des blogs, en activant et en utilisant les canaux sociaux, en participant à des événements
nationaux et internationaux.

Diffusion externe nationale via le blog du projet KA1 Nature ICT and Innovation

Grâce à cela, notre Institut, une petite école entre la colline et la montagne, à la lisière de la région, est en train de devenir une référence et un
Note
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Diffusion externe européenne: site du projet KA2 Traces of Europe, créé et géré par notre Groupe Européen

Il est important d’être visible pour une petite école, car elle soutient une structure qui est souvent fragile à cause de spécifiques genres
d’aléas. Apprendre à diffuser, en communiquant aussi à l’extérieur ce
que d’efficace l’on est en train de mettre en œuvre, aide à construire des
réseaux de support et à promouvoir la durabilité du processus d’innovation. En particulier, dans les petites zones territoriales, si les parties
prenantes connaissent, comprennent et voient l’objectif à long terme,
elles veulent participer au changement et être les promoteurs actifs de
l’amélioration. Par conséquent, une relation plus étroite, moins formelle et inspirée à collaborer afin de finaliser les ouvrages de support
entre l’école et le territoire est donc créée.

2.13 Documents scolaires

26. Online education tools:
Erasmus+ Virtual Exchange
and eTwinning - Bruxelles
18 September 2018, Schuman
Room, Berlaymont

Si la diffusion constitue une action concrète utile pour étendre et partager le processus d’innovation, l’intégration du parcours de l’Européisation dans les documents fondateurs d’un Institut en constitue une
formalisation qui consolide et structure le processus de systématisation.
Les premières timides intégrations dans le PTOF ont commencé
en 2015 par un compte rendu du Comenius fini et avec l’intégration
d’un couple de projets eTwinning qui faisaient apparaître le mot «européisation», à l’époque absolument peu utilisé.

From out of the map to the center of Europe: building a culture of inclusion through eTwinning.26

Note
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Depuis lors, beaucoup de choses ont changé. Déjà depuis 2016
avec l’approbation de trois projets Erasmus, une section du PTOF
dédiée à l’Européisation a encadré en détail les diverses dimensions
du processus, en décrivant les projets eTwinning et Erasmus actifs,
Note
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donnant une motivation des actions et le lien aux approfondissements.

Fragment du Plan de Développement Européen par le PTOF de l’Institut

Depuis 2017, l’internationalisation s’inscrit également dans le Plan
de Développement Numérique de trois ans de l’Institut, en promouvant des projets eTwinning, en participant aux MOOC européens, en
adhérant aux parcours européens pour la promotion de la citoyenneté
numérique.
En 2019, le DS a publié «l’Acte d’orientation» pour les activités
de l’école pour la période de trois ans 2020/22 et a identifié sans équivoque dans l’européisation, l’un des foyers décisifs pour le développement de l’Institut.

27. https://bit.ly/ptofbobbio
Fragment du P.T.O.F. - 2019

L’espace dans le PTOF27 dédié à l’Internationalisation a été mieux
défini et élargi au fil des années, allant mentionner l’historien de l’Européisation, pour décrire les projets eTwinning et Erasmus en cours et
pour insérer des projets en cours. En outre, les résultats de l’Européisation ont également été bien présentés: la formalisation des aspects
linguistiques, la mise en œuvre d’un espace dédié aux méthodologies
actives et les liens vers d’autres plateformes de support à l’Européisation. Tous les onglets consacrés à l’Europe et aux projets connexes ont
bien sûr été téléchargés sur le site web de l’Institut.
Le PDM de l’Institut identifie les principales priorités d’améliora-

Note
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tion, ayant les objectifs de l’Européisation très clairs et définit les méthodologies actives, l’apprentissage socio-émotionnel et l’intégration
des technologies (l’objet des projets eTwinning et Erasmus), comme
les outils les plus efficaces en vue d’une amélioration.

Le R.A.V. Rapport d’Auto-évaluation identifie les parcours Erasmus et eTwinning comme des points forts pour l’acquisition des
Compétences Clés Européennes et reconnaît leur importance pour
le développement professionnel qui établit changement nécessaire de
l’approche méthodologique.

Fragment PDM
Fragment R.A.V.

Note
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De cette manière, l’on démontre une cohésion qui établit la vue d’ensemble, trace le parcours à suivre à long terme et le déclare explicitement.
À ce jour, deux autres projets Erasmus sont en cours de lancement. Les
deux nouveaux projets visent à maintenir le niveau d’internationalisation, à
l’étendre et à renforcer certains domaines stratégiques pour l’Institut.
Le projet KA1 L.I.F.E. Langage et Innovation Pour l’Europe,
promeut 32 mobilités du personnel, entre les Cours structurés et
l’Observation au poste de travail et vise au développement de 4 aires
cruciales et en conformité à l’acte d’orientation:
•

elargissement de l’ouverture et de la confrontation européenne;

•

amélioration des compétences de la Langue Anglaise;

•

acquisition et renforcement des compétences méthodologiques
spécifiques pour l’enseignement de la Langue Anglaise;

•

acquisition et renforcement des méthodologies novatrices générales.

L’objectif fondamental du projet est de maintenir un haut niveau
du processus de l’Européisation et de l’innovation et d’améliorer les
compétences linguistiques des enseignants et des étudiants.
Le projet KA 229 W.I.B. Where is Beauty, un partenariat de 6 Pays,
a été créé pour supporter les compétences de citoyenneté et est basé
sur l’acquisition des concepts de l’éthique et de l’esthétique. Il permettra aux élèves âgés de 8 à 14 ans de découvrir la beauté dans 6 domaines: Eux-mêmes - Nature - Alimentation - Sport - Art - Musique, de
le présenter aux autres et de structurer et de mettre en œuvre des activités dans la méthodologie de l’Apprentissage Basé sur le Projet à l’approche de l’Apprentissage de Service, afin de conduire la communauté
à faire des choix éthiques pour préserver la beauté de chaque zone.
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3. L’Européisation par
etapes
Une synthèse procédurale pour démarrer le processus de l’Européisation auprès d’une petite école est présentée ci-dessous. Le style
boîte à outils propose des éléments fondamentaux et des étapes qui
peuvent être considérés pour supporter le démarrage du parcours européen. Ils ne sont pas contraignants, ils peuvent constituer la base
d’une personnalisation procédurale à adapter aux pratiques de l’Institut et aux conditions présentes au démarrage.

3.1 L’Européisation du processus
multidimensionnel
L’Européisation, désormais présente dans chaque PTOF d’Institut,
reste parfois une déclaration d’intention ou un livre de rêve pour de
nombreuses petites écoles à cause de divers motifs : manque d’enseignants concernés, roulement, difficulté à comprendre les procédures
opérationnelles, crainte de ne pas être suffisamment organisés d’un
point de vue structurel, crainte d’aborder un parcours complexe...
Néanmoins, elle doit être organisée et poursuivie parce que c’est
un parcours multidimensionnel qui:

L’un des objectifs de l’amélioration du PDM est ainsi atteint: la promotion
de la citoyenneté active, en supportant l’acquisition d’une prise de conscience
du patrimoine culturel européen, en formant les compétences disciplinaires et
transversales, en développant le sentiment d’appartenance à l’Europe.

•

Note

Note

•

se développe dans divers domaines - didactique, organisationnel,
systémique;
influence divers cibles - personnel, étudiants, familles, communautés;
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•
•
•
•
•
•

agit à divers niveaux - personnel, professionnel, relationnel, idéologique, de vue d’ensemble;
impacte sur des domaines cruciaux - espaces, temps, enseignement, relations;
construit des réseaux - avec la famille, la communauté, les intervenants, d’autres écoles;
établit des connexions et des relations en Europe - entre enseignants, étudiants, communautés;
construit étape par étape le sentiment d’appartenance et de culture
européens;
promeut l’expertise mondiale.

Par conséquent, elle joue un rôle central dans le processus de
l’amélioration d’un Institut.
Elle ne peut pas être épisodique, mais elle doit provoquer une
extension progressive et continue de ses effets visant à établir un
système durable, orienté vers l’innovation et l’amélioration.
Elle a besoin d’une vue d’ensemble à long terme, démarrant d’une
analyse des besoins réels de l’école, consciente et profonde, afin d’arriver à développer étape par étape de nouveaux concepts d’école.
Pour tous ces motifs, il s’agit d’un processus qui prend du temps.
Démarrer par de petits pas ou par un grand saut est le choix de
chaque Institut, basé sur la structure précédente, sur son savoir-faire
et sur la force du groupe qui supporte le processus.
A l’appui du processus de l’Européisation d’un Institut il y a plusieurs canaux, chacun ayant des objectifs différents mais tous extrêmement utiles. Ci de-suite, les principaux canaux reliés aux parcours de l’Européisation des écoles sont énumérés:

Note
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Lieux des chemins de l'européanisation

Note
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•

Eramus+ - Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, sise à Florence, s’occupe de l’éducation scolaire, de l’enseignement supérieur, de
l’éducation des adultes. Il comprend également les Unités Nationales eTwinning et Epale (Éducation des adultes) et l’Unité italienne
Eurydice (systèmes éducatifs européens);
eTwinning - offre une plateforme pour le personnel des écoles
(enseignants, dirigeants scolaires, bibliothécaires, etc.) des Pays
participants pour communiquer, collaborer, développer des
projets et partager des idées. C’est une communauté européenne
d’enseignants qui permet de développer des projets en ligne et de
supporter le déploiement des projets Erasmus;
Europeana – Médias-librairie pour le patrimoine culturel européen;
Teaching with Europeana - blog éducatif qui présente des centaines de scénarios d’apprentissage structurés dans l’enseignement
par compétences et basés sur le contenu de la Médias-librairie;
Coin d’apprentissage - portail de l’Union européenne riche en
matériel pédagogique, activités numériques, jeux pour les étudiants;
School Education Gateway - plateforme pour les enseignants, les dirigeants scolaires, les chercheurs, les enseignants éducateurs, les politiciens et les autres professionnels travaillant dans le domaine de l’éducation scolaire - Elle est traduite en 23 langues, est utile pour avoir des
informations, grandir professionnellement, trouver des ressources,
connaître les opportunités de financement – Elle soutient la recherche
de cours et l’observation au poste de travail Erasmus;
TeacherAcademy SEG - favorise la formation en ligne par le biais
de cours en ligne - sur place;
European School Net - EUN - Réseau de 34 Ministères Européens
de l’Éducation, sis à Bruxelles ; c’est une organisation à but non
lucratif, ayant l’objectif d’apporter de l’innovation à l’enseignement
et à l’apprentissage moyennant la participation des Ministères de
l’Éducation, des écoles, des enseignants, des chercheurs et des par28

29

•
28. http://www.erasmusplus.it/
29. https://epale.ec.europa.eu/it
30. http://eurydice.indire.it/
31. https://www.etwinning.net

•
•

32. https://www.europeana.eu/
33. https://teachwitheuropeana.
eun.org/
34. http://bit.ly/learningcornerEU

•
•

35. https://www.schooleducationgateway.eu/
36. http://bit.ly/teacheracademySEG
37. http://www.eun.org/

•

38. https://www.europeanschoolnetacademy.eu/

•

Note
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•

•

30

•

31

32

•

tenaires industriels;
Europeanschoolnet Academy - Academy EUN vise à apporter de
l’innovation dans le processus éducatif de la société numérisée du
XXIe siècle et propose le MOOC sur des thématiques novatrices;
Future Classroom Lab - conçu par European Schoolnet, le Future
Classroom Lab (FCL) sis à Bruxelles, est un milieu d’apprentissage
stimulant, qui lance un défi aux visiteurs à repenser le rôle de la
pédagogie, de la technologie et du design dans leurs salles de classe. Il propose des cours et des séminaires sur place ainsi qu’une
série de webinaires sur des sujets polyvalents;
Union Européenne - Site Web de l’Union européenne qui présente
divers domaines d’intérêt et d’intervention;
Commission Européenne - Le site Web officiel de la Commission
européenne, avec des informations sur ses priorités stratégiques,
ses politiques et ses services.
36

37

41

33

34

35

3.2 Par où commencer?
Le processus de l’Européisation peut être initié suite à la relance de
2 «poussées» possibles, l’une formelle et l’autre informelle.

39. https://fcl.eun.org/
40. https://europa.eu/europeanunion/
41. https://ec.europa.eu/

ACTE D’ORIENTATION POUR LE PTOF: le dirigeant comprend l’importance de l’action et la met en évidence comme une clé
du développement, invitant les enseignants à agir pour poursuivre son
déploiement.
INTÉRÊT PERSONNEL DE CERTAINS ENSEIGNANTS: chaque enseignant comprend l’importance du parcours, commence à expérimenter en autonomie les approches et la programmation à distance et propose l’extension de l’action.
Note
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3.3 10 Les 10 étapes essentielles
pour démarrer

Les deux axes possibles vers le démarrage du processus d'européanisation

Dans les deux cas, après un premier démarrage, il est nécessaire
de structurer pratiquement et formellement l’action de l’Européisation qui, ayant un impact multidimensionnel, a besoin d’être intégrée
dans les principaux documents de l’institut et d’être développée par un
groupe de travail dédié.
Les étapes énumérées ci-dessous représentent un possible parcours de développement que chaque institut peut modeler en fonction de ses besoins et de ses particularités. Elles ne veulent pas être
un modèle unique, mais elles représentent les principales étapes d’un
processus graduel et en vrille visant à créer un système commun destiné à l’innovation.

Note
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Les étapes de l'européanisation en synthèse graphique

Note
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Étape 1

Il démarre le processus: il détecte les besoins et il
structure pour l’Institut un Plan de Développement au
niveau européen. Il met à jour, expérimente, acquiert
la prise de conscience des outils, des moyens et des
procédures utiles pour supporter les parcours.

Constitution du Groupe Européen
Chaque activité de l’Européisation, afin de devenir systémique et
d’influencer l’école, a besoin d’être partagée et formalisée. C’est pour
ce motif qu’il est bon que le groupe soit explicité et reconnaissable à
l’ensemble du collège. Par exemple, il peut devenir une «commission»,
qui sera présentée lors de la phase du démarrage de l’année aussi pour
accueillir d’autres adhésions parmi les enseignants devenant ainsi reconnaissable et faisant partie de la structure organisationnelle.
Par qui il est composé: il doit être un groupe agile et cohérent. Il est
donc utile qu’il soit composé de personnes opérationnelles, ayant une affinité de vue d’ensemble et très motivées à structurer des parcours efficaces
en termes d’impact sur l’Institut. Il doit être représentatif de tous les ordres
présents pour apporter les divers besoins et les perspectives, mais pas trop
nombreux, afin que tous les membres soient actifs et participatifs.
DS et DSGA, en tant que figures clés du système, doivent être
intégrées dans le groupe. En effet, elles ont une double fonction: elles apportent au groupe un regard d’ensemble orienté vers le fonctionnement et
la croissance et acquièrent du groupe une orientation sur les motivations
des projets et sur les implications éducatives que le processus développe.
En outre, le partage entre le corps enseignant et le personnel organisationnel permet une meilleure compréhension mutuelle du vocabulaire et des
procédures, permettant de développer un climat positif et une collaboration nécessaires pour structurer des projets complexes qui assurent une
gestion rigoureuse et fonctionnelle des fonds européens.
Au cours de l’année, il est donc nécessaire de prévoir au moins quelques moments où le groupe pourra se confronter à la DS et à la DSGA
sur les points cruciaux pour le déploiement des parcours.
Ce qu’il fait: le groupe exerce son activité dans divers domaines et
promeut diverses actions.
Note
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Il promeut le sentiment d’appartenance européen, en organisant des moments de sensibilisation: Journée mondiale
des Langues - Journée Erasmus - Journée de l’Europe...
Il facilite l’approche à l’Europe moyennant le partage de
sites utiles, la publication de cours et de rencontres en ligne sélectionnés sur le net, la promotion de la formation
reliée à l’utilisation de plateformes européennes telles que
la communauté eTwinning.
Il supporte ses collègues lors de la structuration et la
mise en œuvre de projets individuels/activités de l’Européisation dans eTwinning/Europeana, en déroulant
une action de mentorat.
Il trouve des partenaires pour des projets de l’institut
et avec eux il tisse des relations utiles à développer les
projets partagés.
Il conçoit des actions de système soutenues par Erasmus pour répondre aux besoins de l’institut et pour
promouvoir l’innovation: Action Clé 1 et 2
Il relie les diverses actions de projet reliées à l’Européisation à d’autres actions ministérielles visant à
renforcer leurs résultats et à structurer des parcours
cohérents et à obtenir un impact plus important.
Note
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Il réseaute avec le territoire, les familles, les municipalités, les communautés et les parties prenantes pour
engager et rendre conscients des processus, former une
culture européenne étendue et de soutien, jeter les bases de la durabilité des parcours.
Il diffuse tous les résultats. Il annonce les processus en
cours, communique avec le collège les étapes conclues,
supporte les actions structurées et opérationnelles (internes et externes) de diffusion des projets eTwinning
et Erasmus déployés et d’autres actions complémentaires. Il organise des événements en présence et en ligne,
structure des lieux virtuels et physiques de diffusion
continue (onglet sur la page d’accueil de l’institut des
sites de référence, Blog Europe d’Institut, coins eTwinning/Erasmus auprès de l’école...)
Il régénère et étend continuellement l’action, en s’interrogeant sur les processus, identifiant de nouveaux
besoins, analysant les résultats, constituant de nouvelles connexions. Dans cette perspective, il organise des
rencontres périodiques structurées et documentées.
Action de support: compte tenu de l’ampleur de l’action, de la
pluralité des domaines organisationnels concernés et de l’impact de
système qu’il peut potentiellement causer, un Institut qui met l’accent
sur l’Européisation en tant que clé de développement systémique peut
identifier au sein du Groupe européen, un référent qui soit également
Fonction instrumentale dans le domaine de l’l’Européisation et des
Processus innovateurs. Cela promeut une plus grande importance de
l’action en termes pratiques et formels.

Note
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Étape 2

Analyser la situation de départ: identifier les problèmes critiques, les besoins, les potentialités, les expériences antérieures.
Une analyse initiale détaillée qui photographie l’Institut dans le
domaine organisationnel et didactique et qui identifie les criticités, les
potentialités et les réels besoins, est à la base de tous les parcours de
l’Européisation qui ont un profil structuré, non épisodique et qui visent des changements graduels, mais tangibles du système.
Un démarrage raisonné doit procéder à partir du RAV (Rapport
d’Auto-évaluation) et du PDM (Plan d’Amélioration) fournissant certainement des indicateurs concrets et utiles pour identifier les domaines possibles d’amélioration. Par conséquent, le Groupe européen peut
partir de l’analyse de ces documents auxquels associer d’autres outils
utiles afin de faire ressortir les domaines les plus orientés vers l’innovation et la croissance qui peuvent se vérifier lors de la confrontation
européenne.
Un premier GForm pour recueillir les criticités et les besoins parmi les enseignants de l’institut, associé à une analyse SWOT ultérieure
qui tient compte des différents points de vue, peut aller en profondeur
et aider à avoir un cadre de départ clair.

Note
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Étape 3

Explorer les diverses possibilités

Technique d'analyse SWOT pour commencer

Note
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En partant des besoins de croissance détectés, le groupe explore les
différentes possibilités de démarrage des parcours, qui sont nombreuses et qui ont de divers niveaux de difficultés et identifie celles de la
zone de développement en proximité de l’Institut, afin de commencer à briser la glace dans un parcours à long terme et à large spectre.
En effet, dans un premier temps, l’on pourrait décider de promouvoir
des actions moins structurées, des activités individuelles de rapprochement, telles que la promotion de cours en ligne (Teacher Academy
School Education Gateway/European Schoolnet...), des journées de
sensibilisation, des moments de formation à l’utilisation des plateformes, ou de faciliter les activités éducatives avec les élèves utilisant le
COIN D’APPRENTISSAGE de l’UE et le blog TEACHINGWITHEUROPEANA. Cette approche permet un rapprochement progressif qui
offre des outils utiles pour comprendre les processus, pour promouvoir un premier rapprochement au sein du collège à l’Europe et pour
stimuler le sentiment d’appartenance européenne

Note
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Coin d’Apprentissage européen avec des parcours, des jeux et des activités pour connaître l’Union européenne

Blog Enseigner avec Europeana avec des scénarios d'apprentissage

Étape 4

Inclure le Plan de Développement Européen dans le PTOF

Exemple d'activité 9/12 ans proposée par le Learning Corner

Note
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Incorporer dans les documents scolaires les premières étapes déjà
commencées, même si à moyen terme, est une action importante parce qu’elle déclare au collège et à la communauté scolaire les domaines d’amélioration identifiés et clarifie la vue d’ensemble de l’Institut,
donnant la perception du démarrage du processus. À cette fin, il est
Note
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bon de concevoir dans le PTOF une section explicitement consacrée à
l’Européisation, en évitant ainsi d’intégrer ces activités dans des contextes plus larges.
Mettre à jour chaque année la section conçue, documenter d’année
en année la mise en œuvre effectuée et renforcer l’importance de l’action elle-même. Prendre en considération les opportunités offertes par
l’Européisation également dans le RAV et dans le PDM est un acte de
prise de conscience et oriente les choix et les vues d’ensemble pour une
amélioration qui va à la rencontre des contextes novateurs.

Après un premier démarrage à l’aide de la plateforme, l’on entre au
cœur d’eTwinning en participant à des projets à distance. Ces projets,
jumelages électroniques à 2 classes/écoles ou plus, sont supportés par
TwinSpace, un espace en ligne exclusif et protégé, dédié au projet.

Étape 5
Commencer par eTwinning
Rejoindre eTwinning est sans aucun doute une étape cruciale et
incontournable car elle démarre, accompagne et régénère l’action novatrice du parcours de l’Européisation. La communauté eTwinning offre la possibilité de se former, de participer à des groupes thématiques,
d’entrer en contact avec des enseignants européens pour partager des
expériences et surtout pour structurer ensemble des projets à distance.
Chaque année, l’Unité Nationale organise différents cours, même
pour les débutants et dans la chaîne YouTube eTwinning le matériel
de support très utile est facilement disponible. En outre, dans chaque
région, un groupe d’Ambassadeurs eTwinning supporte et promeut
des formations destinées aux territoires, en présence et en ligne.
eTwinning est une communauté aux multiples potentialités et a
donc besoin d’une certaine pratique. Pour ce motif, lors du démarrage
en eTwinning, il est utile que le Groupe européen supporte les enseignants moins expérimentés en activant des actions de tutorat par les
pairs et des actions de mentorat.
Note
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TwinSpace eTwinning: lieu numérique de communication, d'échange et de coopération à distance

Un projet eTwinning est une excellente étape de l’Européisation car il met en connexion les enseignants et les élèves par des activités collaboratives à distance, sur un thème partagé et relié au
programme d’études, dans un cadre européen. Il s’agit d’un enseignement actif intégré au numérique, multidisciplinaire, dans lequel la
langue étrangère devient fonctionnelle à l’obtention des objectifs du
projet. Tous les niveaux scolaires peuvent activer ou participer à des
projets eTwinning, et ceci aide une action systémique de changement.
Si au début l’on n’est pas prêt à structurer son idée de conception, il
suffit d’entrer en eTwinning, dans le Forum des Partenaires, pour trouver
Note
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de nombreuses propositions de projet et se faire supporter lors du déploiement du projet, aussi par des collègues européens plus expérimentés.

Étape 6

Toujours dans le même Forum des Partenaires, dans une autre catégorie, des propositions de partenariats Erasmus+ sont également disponibles.
Diffuser et régénérer les premières expériences eTwinning
Partager les meilleures pratiques eTwinning aide à faire comprendre que l’action est faisable, qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un anglais
parfait ou d’être des magiciens du numérique pour contribuer de manière efficace à un projet.
Raconter les projets eTwinning mis en œuvre, expliquer les résultats obtenus et les difficultés rencontrées est l’étape fondamentale parce
qu’elle achemine les enseignants à une pratique de partage des meilleures pratiques qui permet d’étendre le champ d’action et de fournir
des exemples reproductibles, donnant les bases pour la régénération
même du processus.
La diffusion doit également sortir de la sphère éducative et rencontrer les familles et les communautés afin de créer cette mentalité
européenne qui peut surgir avant tout dans la quotidienneté de l’interaction avec les élèves d’autres Pays.

Forum dei partner eTwinning per trovare scuole partner con cui avviare progettualità

eTwinning n’offrant pas de mobilité en présence, n’a pas besoin de
rédiger des formulaires de demande détaillés, car il ne fournit pas de
fonds. Par conséquent, eTwinning n’a aucune incidence sur le travail
des secrétariats.
C’est à «entrée libre» et l’on travaille en toute autonomie.

Note
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Étape 7

Démarrer en Erasmus
Le démarrage d’un projet Erasmus est une étape cruciale dans le
parcours de l’Européisation d’un Institut, d’une petite école surtout,
car, s’il est bien structuré, mis en œuvre et diffusé, il en établit une
croissance manifeste et continue.
Pour ce motif, les projets Erasmus concernent les écoles, non pas
les enseignants individuels, les classes, les ensembles scolaires.
Il s’agit de participer à un appel de sélection car, en offrant des
mobilités en présence, il apporte les avantages nécessaires pour les
supporter et pour supporter l’ensemble du projet.
•

Priorités et Actions

Dans le cadre du secteur scolaire, le programme vise à obtenir les
priorités suivantes:
-

réduire l’abandon précoce de l’école;

-

améliorer l’acquisition des compétences de base;

-

renforcer la qualité de l’éducation et des soins à la petite enfance;

-

améliorer le professionnalisme de l’enseignement.

Ces priorités ont été essentiellement poursuivies moyennant un
certain nombre d’Actions Clés:
KA101 - ormation du personnel scolaire pour la croissance professionnelle et le développement de nouvelles compétences.
KA 229 - Partenariats Ecole-Ecole pour la coopération, axés sur
la mobilité des élèves et du personnel scolaire, à court et à long terme.
KA 201 - Partenariats pour le développement de pratiques novatriBlog de l'institut pour la diffusion des projets eTwinning
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ces, coopération avec des organismes du secteur public, du monde du
travail et de la société civile ; échange d’expériences et bonnes pratiques.
Le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 modifie partiellement cette organisation en prévoyant pour l’accès l’Action Clé 1, la nouvelle procédure d’Accréditation.
En outre, l’Action Clé 1 ne concernera plus seulement la mobilité
du personnel, mais comprendra également la mobilité des étudiants.
Les Institutions qui demandent l’Accréditation Erasmus prépareront
un Plan Erasmus, partie importante de la candidature, utile pour définir
une stratégie à long terme qui répond aux standards de qualité.
Les écoles peuvent présenter une demande d’Accréditation en tant
qu’instituts individuels ou Consortium d’Ecoles ou en consortium
avec d’autres organismes.

42. Page des détails de l’accréditation de l’Agenzia Erasmus+
Italie http://bit.ly/Accreditamento21-27 et le site Web Erasmus+
http://www.erasmusplus.it/

Une fois que l’Accréditation Erasmus a été obtenue en tant qu’institution individuelle ou en tant que coordinateur de consortium, l’on a l’accès
à un parcours simplifié pour demander les financements de l’Action Clé 1.
Toutefois, l’Accréditation ne sera pas le seul moyen de mettre en
œuvre des projets de mobilité.
Toutes les informations détaillées et exhaustives sont disponibles
sur le Site Web de l’Agence Nationale Erasmus Plus42.
In generale, ma maggiormente se si decide di scegliere la via dell’accreditamento, è fondamentale partire da un’accurata analisi di partenza.
En général, mais surtout si l’on décide de choisir la parcours de
l’Accréditation, il est essentiel de démarrer par une minutieuse analyse
de démarrage.
Le plan de Développement Erasmus, déjà Plan de Développement européen de l’Action Clé 1, conduit à une analyse approfondie
de la situation de démarrage afin d’identifier 2 ou 3 domaines décisifs pour le développement de l’Institut. Le Plan de Développement
Note
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Erasmus est la vue d’ensemble stratégique des objectifs que chaque
organisation scolaire doit se fixer pour sa propre amélioration en termes d’innovation et de modernisation et pour le développement de
la dimension européenne. Il engage tous ceux qui vivent l’école: les
étudiants, les enseignants, le personnel, le personnel ATA.
Arriver en Erasmus ayant une prise de conscience des objectifs et
l’habitude procédurale, contribue à supporter l’action et à mieux exploiter les résultats et les processus que l’action entraîne en termes de
durabilité aussi.
Il est important de réfléchir de manière approfondie à la définition
d’un Plan de Développement Erasmus détaillé et concret, car il fait
surgir les besoins réels de l’école et du personnel et conduit à établir les
objectifs réels de l’amélioration systémique et à long terme.
Quel genre d’objectifs? Concrets, réalistes, réalisables, motivés et
absolument conséquents aux besoins. Ces objectifs devraient démarrer ou trouver confirmation dans le PDM, être conformes à l’Acte d’Orientation PTOF et être orientés vers l’innovation réalisable au niveau
européen
Combien d’objectifs? Établir un nombre exact signifierait ne pas
tenir compte de la situation de démarrage; cependant, 3 ou 4 objectifs
constituent, pour un Institut au début du parcours de l’Européisation,
un objectif réalisable à long terme.
Qui rédige le Plan de Développement Erasmus? Il vaut mieux
que ce soit un travail d’une très petite équipe, parce que l’on aborde
plusieurs aspects sous diverses perspectives, l’on est plus objectif et
plus lucide. Une petite partie du Groupe européen, après avoir fait avec
toute l’équipe une analyse approfondie des besoins, peut se consacrer
à la rédaction, pour partager ensuite avec les autres membres qui exerceront la fonction d’amis critiques.

Note
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sur 100, mais chacune des 4 catégories de critères de sélection doit
obtenir au moins la moitié du maximum des points.

Étape 8

Agir sur la base des résultats
Attendre les résultats fait partie de la procédure. Entre la présentation du formulaire web et la publication des résultats, il faut toujours
quelques mois parce que les formulaires sont évalués soit dans le contenu soit pour l’aspect économique.
43. Critères européens pour
l’évaluation qualitative utilisés
dans l’examen des demandes
d’accréditation
http://bit.ly/CriteridiValutazioneErasmus
44. Règles pour la présentation
des demandes d’accréditation
http://bit.ly/RegolePresentazioneCandidature

Webgate.ec.europa.eu. Erasmus Application - Erasmus accreditation in the field of School Education Plan
de Développement Erasmus

Un bon Plan de Développement Erasmus n’est qu’une partie du
formulaire d’Accréditation, mais il en détermine son niveau qualitatif,
car c’est à partir de celui-ci que tout se développe de manière séquentielle et cohérente.
La cohérence est un mot clé: en effet, le Plan de Développement
Erasmus dicte la ligne de la procédure d’Accréditation. Chaque cadre
successif, chaque détail du projet doit être cohérent au Plan de Développement européen.
Lors de la rédaction du projet pour l’Accréditation, il est bon de
tenir compte des Critères européens pour l’Evaluation qualitative43
qui seront utilisés et des Règles pour la présentation des candidatures44. La note minimale pour être pris en considération est de 70 points
Note
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Le résultat négatif provoque certainement une profonde déception
qui, dès qu’elle a été élaborée, doit toutefois devenir un facteur de résilience. En effet, l’évaluation du projet offre des indications précieuses
et précises d’amélioration qui, si elles sont analysées et répondues, permettent de repenser l’action et d’en déployer les points faibles.
Que faut-il faire? Il ne faut pas démordre. Il faut réexaminer le
projet d’un œil critique, considérer les indications d’évaluation comme
une feuille de route d’amélioration, affiner et détailler les parties manquantes ou définies faiblement.
Le résultat positif arrive difficilement à la première tentative,
précisément parce que la conception européenne est un acte de prise
de conscience conceptuelle et organisationnelle qui trouve souvent les
écoles pas pleinement matures.
Cependant, quand il arrive, il est certainement une source de
grande satisfaction, parce qu’il récompense l’effort d’une construction
laborieuse, élaborée et partagée.
Que faut-il faire? Après un premier moment de satisfaction, il est
immédiatement nécessaire de concrétiser. Le Groupe européen, en
tant que promoteur de projets et d’idées, assume désormais aussi la
tâche d’organiser les procédures et les activités. Il doit donc se réunir
et, ensemble à la DSGA et à la DS, il doit:
•

•
•
Extrait d'une lettre d'approbation Erasmus+

Note
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aborder les premières pratiques bureaucratiques (affichage des
rapports d’évaluation, communication par PEC [courrier électronique certifié] de toute modification, téléchargement, compilation, signature et restitution de la convention) dans les modes et
les délais requis par l’Agence Nationale;
prendre connaissance des différentes pièces jointes présentes dans
la Plateforme des Services aux bénéficiaires;
réexaminer ensemble le projet afin de permettre à chacun d’être
conscient des étapes et des stratégies organisationnelles utiles pour
les mettre en œuvre. Dans cette phase, une confrontation avec le

Note
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Réviseur des Comptes de l’Institut peut également être utile, pour être
certains qu’il est utile de bouger dans la gestion financière du projet.
Habituellement, une école qui se penche vers l’Européisation le
fait par le biais de l’Action Clé 1 et/ou de l’Action Clé 229. En cas d’approbation, les premiers jalons diffèrent partiellement.

KA1

queront au cours de l’année et quels avantages les élèves pourront
en tirer;
6. insérer sur la page d’accueil de l’Institut soit le logo Erasmus, soit
un TAB de projet qui se connecte à une synthèse des activités ou
plutôt, à un éventuel blog/site/twinspace, toujours mis à jour;
7. réexaminer et éventuellement redéfinir le chrono-programme, qui
pourrait avoir subi de petites modifications. Sur cette base, démarrer la procédure pour ce qui suit:
•

C’est l’école qui organise en autonomie son parcours de croissance
selon le Plan de Développement Erasmus et conformément au chrono-programme établi. Les premières actions de démarrage pourraient
être résumées comme suit:
1. aviser le collège d’avoir obtenu le bénéfice et partager à nouveau le
but, les objectifs et l’idée de conception;
2. le communiquer à la communauté par le biais d’un article de presse et
d’un post sur le site (la diffusion démarre lorsque le projet commence);
3. ouvrir ou rouvrir les candidatures aux mobilités en essayant d’être
aussi inclusifs que possible et, sur la base des critères déclarés, rapprocher à Erasmus aussi les nouveaux enseignants arrivés, surtout
s’ils sont stables en Institut (cette action peut être répétée à chaque
début d’année scolaire afin d’assurer qu’aucune ressource ne soit
exclue, si elle s’inscrit dans les paramètres donnés);
4. sélectionner les enseignants et conclure avec eux un accord interne qui les rend conscients de la nécessité de diffuser et d’expérimenter ce qu’ils ont appris lors de la mobilité;
5. informer les familles lors des moments collégiaux (conseil de classe/interclasse...), faire comprendre la raison d’être du projet, la vue
d’ensemble à long terme qui la détermine et les objectifs de croissance à atteindre. Expliquer pourquoi certains enseignants manNote
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recontacter les écoles qui accueilleront les observations au poste
de travail pour confirmer le démarrage du projet, demander la
confirmation de la disponibilité et convenir les dates et les contenus des mobilités. Au cas où les écoles n’ont pas été identifiées
précédemment, il faut prendre les premiers contacts grâce au
Forum des Partenaires en eTwinning46 ou à la section Opportunités Erasmus du School Education Gateway47;

•

contacter les sièges des cours et définir les périodes et les participants (cette action doit être gérée, d’un point de vue économique, uniquement par l’institut);

•

sélectionner bien à l’avance les vols et la logistique (cette action
peut être gérée par l’école, avec le support du Groupe européen
aussi, ou peut être confiée directement aux participants);

•

réexaminer et, si nécessaire, renforcer les aspects de l’assurance liés aux mobilités;

46. Plateforme des bénéficiaires
Erasmus http://www.erasmusplus.it/servizi_v2/ pour lesquels
des informations d’identification
sont requises
47. Plate-forme de la Communauté européenne https://w.
ww.etwinning.net/ où rencontrer
des enseignants, se former, créer
des projets, démarrer des partenariats, échanger, partager

8. préparer les outils de suivi et de support qui accompagneront les
enseignants en mobilité: carnet de voyage – vadémécum de la mobilité - grilles de suivi avant et après la mobilité - G-Formulaire
d’approbation après mobilité...
9. démarrer des actions de support linguistique auprès de l’Institut,
en utilisant une partie des fonds de gestion de projet, le cas échéan;
10. établir une pratique procédurale stable et systémique;
Note
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11. surveiller et diffuser les résultats dès le démarrage et de manière
continue tout au long de la durée du projet.

3. partagez avec les familles à un moment précis et dédié l’idée de conception, dont il reste une trace documentée et facilement disponible;
4. se rencontrer lors d’un événement en ligne afin de vérifier que les
conditions initiales sont toujours présentes et décider ensemble les
activités de démarrage;
5. activer les actions de support, en clarifiant et en définissant en détail:
•

De l'isolement à l'interaction européenne. La petite école grandit

KA 229
C’est le partenariat qui lance les premières actions, avec l’encouragement et le support de l’école coordinatrice. En général, lors du stade
initial, les membres du partenariat procèdent à ce qui suit:
1. informer les collèges enseignants d’avoir obtenu le bénéfice et partager à nouveau le but, les objectifs et l’idée de conception, également pour décider quelles classes et combien de classes inclure
dans la mise en œuvre. Il est toujours souhaitable qu’au-delà des
classes identifiées pour les mobilités, les activités de projet soient
étendues au plus grand nombre possible d’élèves, afin d’inclure, de
rendre l’action systémique, d’en accroître l’impact;
2. le communiquer à la communauté par le biais, par exemple, d’un
article de presse et d’un post sur le site (la diffusion démarre lorsque le projet commence);
Note
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les tâches réparties à chaque partenaire, en s’assurant que chacun sait comment démarrer ses propres tâches;
• la formation sur l’utilisation de l’eTwinning et des outils web
utiles à la mise en œuvre;
• TwinSpace eTwinning de projet, pour rendre les périodes de
rencontres interactives et fréquentées par les élèves;
• les doutes et les incertitudes des nouveaux partenaires;
6. insérer sur la page d’accueil de l’Institut soit le logo Erasmus,soit
un TAB de projet se connectant à une synthèse des activités ou
plutôt, à un éventuel blog/site/twinspace, toujours mis à jour;
7. démarrer les premières réunions en ligne entre les étudiants et stimuler ainsi une pratique à la rencontre qui doit aller bien au-delà
de la présence en mobilité;
8. lancer la sélection des élèves pour les mobilités, en rendant publics
les paramètres convenus entre les partenaires et définis sur le formulaire de projet;
9. démarrer les activités propédeutiques de l’enseignement;
10. organiser la première mobilité.
Ces jalons de démarrage, énumérés pour les deux actions, veulent
donner des indications possibles et ne pas être prescriptifs. Ils peuvent
être la base d’une personnalisation procédurale qui sera définie en fonction des pratiques de l’institut et des conditions préexistantes.

Note
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Étape 9

Diffuser, étendre et démarrer le système
Lorsque l’action de projet a été lancée, afin d’en activer un impact
considérable, elle doit être modélisée, c’est-à-dire qu’il faut mettre en
œuvre un système qui peut être reproduit par tous les participants.
Ce modèle suivra les lignes de projet, mais de toute manière il devra
toujours garder à l’esprit et activer les 3 actions suivantes.
iffuser c’est un processus décisif et multidimensionnel.
Avant tout, la diffusion doit être interne à l’Institut afin
de rendre les enseignants conscients de ce qu’il est en
train de se passer et de les aider à acquérir les nouvelles connaissances,
techniques et méthodes apprises au cours du projet. Si cela se produit en termes de séminaires opérationnels ouverts à tous les collègues,
d’une part, l’on facilite l’échange, la relation et l’expérimentation active
et, d’autre part, l’on démarre une pratique d’échange entre les pairs qui
souvent n’est pas aussi évidente. La diffusion interne à la fin de chaque
mobilité crée une routine de partage des meilleures pratiques qui évite
l’accumulation de contenus et permet de mettre en pratique ce que vous
avez appris de manière régulière.
La diffusion doit également regarder vers l’extérieur, dans un modèle
de cercles concentriques qui s’étend de la communauté scolaire à la
Communauté européenne.
Les modalités de la diffusion externe sont variées et doivent être pertinentes, elles doivent être ciblées et continues et toucher des cibles
différentes. Il est donc bon de prévoir de différentes formes en présence
et en ligne. Les formes de diffusion externe en présence peuvent inclure
des rencontres avec la communauté, des journées ouvertes eTwinning/
Note
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Erasmus, des moments auprès d’autres instituts, la publication dans la
presse locale, des événements thématiques régionaux accueillis sur place, la participation à des conférences et des événements internationaux...
Les formes de diffusion externe en ligne peuvent inclure les TAB classiques sur le site Web de l’Institut, les articles de presse et les magazines
en ligne, les événements en ligne dans eTwinning, les sites et les blogs de
documentation, les pages sociales de projet et les post dans les réseaux
sociaux de l’Institut, grâce auxquels il est possible de donner une diffusion rapide et continue des activités et des résultats du projet.
ystématiser signifie mettre en œuvre de nouveaux modèles
reproductibles qui deviennent routiniers et engendrent
différentes habitudes opérationnelles, formalisées dans les documents scolaires et étendues à l’institut. La mise en œuvre d’un nouveau système basé sur l’l’Européisation est un processus long et complexe.
Il est donc bon de procéder étape par étape et de démarrer des domaines
individuels ou des réalités individuelles, tout en gardant toujours bien à
l’esprit le modèle de référence général.
Selon l’objectif des projets en cours, il existe différents domaines de l’Européisation qui peuvent entamer à des modèles systémiques incluant
l’espace, le temps, l’enseignement et l’organisation scolaire.
Une école, au début de son parcours, peut commencer à démarrer la
mise en œuvre d’un système dans l’un de ces domaines, expérimentant,
formant l’habitude et formalisant dans les documents ou elle peut commencer à démarrer un modèle global dans une seule réalité et à élargir
progressivement la modélisation en étendant à d’autres domaines ou
d’autres ensembles/niveaux scolaires dans un modèle en vrille qui partant de l’individu s’étend au tout.
tendre est donc la clé pour systématiser.Étendre signifie
apporter plusieurs enseignants à acquérir une nouvelle
pratique opérationnelle. Ceci se fait par la diffusion, l’expérimentation et l’application constante d’une nouvelle
Note
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procédure acquise.
Etendre signifie également faire en sorte que la nouvelle pratique entraîne des conséquences sur le système organisationnel.
Par exemple, si les méthodologies actives sont introduites dans le
système, il y aura des conséquences inévitables sur les espaces qui seront modifiés afin de satisfaire les nouveaux besoins causés par diverses habitudes opérationnelles.
De même, l’enseignement et les espaces modifiés auront une incidence
sur le programme scolaire, qui perdra la sectorialisation disciplinaire afin de devenir plus interdisciplinaire. Le processus d’innovation
amorcé devra inclure le numérique, qui deviendra progressivement
un outil transparent pour renforcer les apprentissages et ainsi de suite
dans un processus d’action/conséquence qui déclenche une extension
du système en cercles concentriques.
Le processus novateur qui est amorcé doit être formalisé étape par étape dans les documents scolaires et dans les outils opérationnels de la
programmation des activités et progressivement doit former une idée
d’école différente chez le personnel de l’école et au sein de la communauté de référence.

à tous le parcours, met en évidence les objectifs de formation à long terme, les actions clés utiles pour les poursuivre et les principes fondateurs
sur lesquels s’orienter.
En pratique Vision - Mission et valeurs d’un Institut
Si l’identité est claire, partagée et connue par tous les membres
du personnel de l’école, il sera plus simple de coordonner l’action soit
dans le domaine de la gestion organisationnelle soit dans le domaine
de l’enseignement.
La conséquence naturelle est de relier et de coordonner les
différentes actions afin qu’elles convergent pour alimenter la vue d’ensemble elle-même et le développement global qu’elle implique.
Les connexions naturelles à l’l’Européisation sont celles qui sont
reliées au numérique, à la formation des enseignants, à l’expérimentation pédagogique, à l’utilisation alternative des temps et des espaces, à
l’inclusion... Entrelacer les parcours de l’Européisation au PNSD, Plan
de Formation des enseignants, PAI, Actions Indire Petites Écoles...
contribue à renforcer la vue d’ensemble de l’Institut, à créer un parcours commun sur lequel faire converger les actions opérationnelles,
non pas à disperser les énergies du personnel et à communiquer l’image d’un système éducatif unitaire au monde extérieur.
Quelques exemples de connexions peuvent inclure la structuration de ce qui suit:

Étape 10

•

unités de formation basées sur la diffusion Erasmus et qui permettent aux participants de démontrer qu’ils ont appliqué ce qu’ils ont
appris lors de l’échange;

•

Avoir une vue d’ensemble claire de l’école est acquis et prévoit que la
DS et son personnel discutent et formulent une idée partagée qui clarifie

unités de formation basées sur la diffusion d’outils numériques utilisés dans les projets eTwinning ou sur la structuration et la mise
en œuvre d’un projet eTwinning, compte tenu de la formation liée
à l’utilisation de la plate-forme;

•

environnements innovateurs et inclusifs avec les fonds PNSD mais

Note

Note

Se connecter à d’autres actions ministérielles
L’Européisation est un processus d’innovation crucial pour la croissance d’un Institut, mais elle assume un impact plus important si elle fait
partie d’une vue d’ensemble globale qui inclut également d’autres actions
ministérielles dans une perspective de grande envergure.
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avec un concept né de la collecte et de la réélaboration de contaminations européennes;

absolument cohérents à long terme, qui contribuent à la durabilité
même du processus de l’Européisation.

•

projets ETwinning/Erasmus issus d’idées abouties en des formations Indire qui peuvent inclure des écoles dans les mêmes situations ayant des besoins analogues;

En effet, l’Européisation déclenche un processus en vrille ou à
cercles concentriques difficiles à arrêter, qui entraîne un effet domino
positif sur plusieurs domaines.

•

extension de l’utilisation du numérique intégré aux disciplines jusqu’à ce qu’il arrive à être transparent.

4. Impact
Il n’est pas simple de définir l’impact produit par un parcours de l’Européisation, car il est toujours lié au type de mise en œuvre du projet. En
général, il est en avancement, en influençant en priorité la formation du
personnel et des enseignants et les expériences du personnel et des élèves.
Enfin, d’une manière complémentaire il touche l’ensemble de la communauté scolaire. Par conséquent, les variables en jeu sont nombreuses.
C’est hypothétiquement la fin du processus, en réalité il le détermine entièrement. Se demander, déjà lors de la phase de conception, quel
type d’impact l’on souhaite produire sur les diverses cibles, enquêter en
profondeur sur les effets d’un impact fortement novateur, réfléchir aux
différentes dimensions de retombée, trouver des outils de détection et
penser à d’éventuels réseaux de support et de renforcement, signifie
faire un exercice de prise de conscience qui guidera la mise en œuvre
du parcours dans son ensemble.
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Effet domino de l'européanisation

Cependant afin que cela se produise, l’Européisation doit être bien
structurée, accrochée à d’autres actions de système, faisant partie d’une
vue d’ensemble scolaire plus large et d’un important domaine de développement pour l’Institut.

En effet, l’impact peut être tangible et mesurable moyennant la
détection de résultats visibles et la preuve de changements de système.
En outre, il peut aussi en même temps déclencher des processus de
changement à long terme intangibles dans un avenir immédiat, mais

Pour une petite école, elle devient un objectif fondamental parce
que, si elle est gérée de manière fonctionnelle, agissant dans un petit
environnement, entourée par une communauté plus proche et plus favorable, avec une plus faible quantité de stimuli et d’opportunités, elle
peut vraiment avoir un impact significatif au bout de quelques années
et changer radicalement le système scolaire, en ouvrant aux élèves et à
l’ensemble de la communauté scolaire des possibilités souvent exclues,
mais, à présent, absolument accessibles grâce aussi à l’intégration du
numérique et à la facilité de la mobilité

Note

Note
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sé par les plates-formes européennes telles que l’Académie des
enseignants de la SchoolEducationGateway, eTwinning, Europeanschoolnet...

5. Durabilitè
La durabilité conceptuelle de projet est la capacité d’un projet de
maintenir son action présente, active et efficace au fil du temps. Comme
l’on peut pressentir, lorsque l’on agit sur l’amélioration des compétences
du personnel scolaire, l’action qui est générée est déjà en partie durable,
parce qu’un groupe d’enseignants ayant des compétences professionnelles et personnelles accrues est en soi un agent de changement.
Toutefois, comme il a été expliqué ci-dessus, l’action de l’Européisation résultant d’un projet unique ou de plusieurs actions doit être
étendue afin d’être maintenue dans le temps, poursuivie même en cas
de manque de fonds et doit donc être rendue systémique.
La fin d’un projet ne peut pas être la fin du parcours de l’Européisation,
mais plutôt c’est le moment où de nouvelles idées se reliant à de nouveaux
besoins et souvent à des connexions européennes antérieures surgissent.
Les réseaux de support qui contribuent à maintenir constant le
niveau de l’Européisation d’un Institut sont un support utile à la durabilité:
•

RÉSEAU INTERNE: GROUPE EUROPÉEN ET ENSEIGNANTS SYMPATHISANTS - Le Groupe européen promeut
plusieurs actions en faveur du processus de l’Européisation qui
touchent aux diverses dimensions de l’École et peuvent inclure la
communauté:
-

démarrer des actions de formation de présence pour supporter ce qui a été appris en Europe (langues, eTwinning, numérique, méthodes actives...);

-

diffuser MOOC pour le développement professionnel propo-

Note
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•

-

promouvoir les échanges de bonnes pratiques entre les pairs
par le biais d’observations au poste de travail internes;

-

stimuler les activités de mentorat entre les enseignants plus expérimentés et les enseignants moins expérimentés;

-

créer des événements visant à développer le sentiment d’appartenance européenne des enseignants, des élèves et de la
communauté;

-

faciliter le démarrage de jumelages à distance dans eTwinning;

-

diffuser la plate-forme Europeana pour la connaissance du patrimoine culturel européen;

-

maintenir un haut niveau d’innovation en entremêlant les actions avec PNSD, PAI, Formation...

RÉSEAU EXTERNE DE COMMUNAUTÉ: INTERVENANTS - Les
intervenants ou parties prenantes sont toujours très disponibles à
supporter l’école s’ils sont inclus dans un projet éducatif partagé.
Pour que cela se produise, l’école doit prendre soin de l’aspect de
la narration de son faire éducatif et diffuser une narration claire
et efficace en termes de réalisation des différents objectifs possibles. L’emploi des mots corrects et des images parlantes, la création
de bandes-annonces vidéo de narration, permet non seulement
de faire parvenir sa vue d’ensemble aux divers intervenants et à
un large public, mais c’est également un exercice très valable de
révision métacognitive pour les élèves et les enseignants. Communiquer de manière simple et immédiate, organiser des tables de
confrontation avec les intervenants, se parler et unir ses forces est
une base concrète pour la durabilité qui engage la communauté
à l’appui de son avenir. Grâce à la collecte de fonds ou au soutien

Note
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apporté par l’exécution du travail, il est possible de maintenir les
projets actifs et de jeter les bases pour la mise en œuvre d’espaces,
d’actions, d’événements utiles à maintenir un niveau d’innovation
élevé.
•

RÉSEAU EXTERNE EUROPÉEN: ETWINNING - il suit le processus de l’Européisation à chaque étape. C’est un lieu de multiples
parcours européens et des communautés des écoles européennes.
C’est donc aussi un outil très efficace pour la durabilité, car il offre
à tous les enseignants la possibilité de se former, de partager des
groupes thématiques, de concevoir des projets, de trouver de nouveaux partenaires et de penser à un avenir en Europe.

6. Exemples
d’internationalisation
italienne et européenne
•

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BOBBIO – Petite Ecole
Emilia Romagna - Italie
Depuis 2013, l’école est engagée de manière continue dans les parcours de l’Européisation. Elle a essentiellement visé les méthodologies actives pour le développement des compétences du XXIe
siècle. Cela a entraîné un changement méthodologique progressif
orienté vers l’enseignement actif, l’amélioration des compétences
linguistiques, la croissance de l’intégration numérique et l’utilisation modifiée des espaces et du milieu à l’intérieur et à l’extérieur
de l’ensemble scolaire.
KA1 - Natura ICT e innovazione - http://ka1comprensivobobbio.
blogspot.com/
KA1 - Nature TIC et innovation - http://ka1comprensivobobbio.
blogspot.com/
KA229 - Site Traces d’Europe - sur les méthodologies actives pour
les compétences clés https://www.tracesofeurope.net/ - http://bit.
ly/TwinSpaceTOE

Réseaux: éléments de durabilité du projet

KA229 - Nous sommes cooperARTive - sur l’Apprentissage Cooperative et les Intelligences multiples http://bit.ly/wearecooperartive - http://bit.ly/TwinSpaceWAC
KA229 - Où est la beauté - http://bit.ly/TwinSpaceWIB (juste
commencé)
KA1 - L.I.F.E. Langage & Innovation pour l’Europe - https://era-
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bliothèque locale. Un autre domaine fondamental concerne la durabilité environnementale, grâce à des activités qui permettent aux
élèves d’être plus responsables, conscients et actifs.
En outre, en général, les enseignants maintiennent un haut niveau
de formation grâce aux programmes KA1 auxquels nous participons de manière continue depuis quelques années.
Quelques projets ont été développés:
KA229 - Ars Longa - http://arslonga.mysch.gr/
KA229 - Rainbow - https://rainbowerasmus.eu/

smusbobbioka1.blogspot.com/ (suspendu pour pandémie)
Présentation des Milieux - http://bit.ly/ambientibobbio
•

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAPUTZU – PETITE ECOLE SARDAIGNE - ITALIE
Depuis plusieurs années, l’école est engagée dans le programme LLP
et Erasmus. Le plus grand impact a été dans la transformation du
milieu de l’apprentissage, des espaces et des salles de classe entièrement rénovés et des modalités de l’enseignement plus novatrices en
réussissant le cours face à face. Un autre impact significatif est la
croissance des compétences linguistiques des élèves et des enseignants. Par contre, les deux projets actuellement en cours ont entraîné l’adoption d’un plan pour la durabilité du milieu de l’école,
adopté d’une manière générale par toutes les classes et l’utilisation
d’une approche novatrice pour enquêter le patrimoine culturel.
KA1 - Milieux de l’apprentissage créatif - http://villaputzuka1.
blogspot.com/p/blog-page.html
KA229 - Grandir dans l’Europe du XXIe siècle - https://erasmusgrowingup.blogspot.com/
KA229 Défis pour les écoles rurales - https://twinspace.etwinning.net/72748/home

•

CEIP SAN BARTOLOMÉ ORIHUELA ALICANTE - ESPAGNE
Depuis plus de 10 ans, l’Institut développe des projets Erasmus.
Cela a influencé l’école et l’a amenée à changer divers aspects de
l’enseignement. Les livres ont été supprimés et à présent l’on est
en train de travailler à l’utilisation de stratégies coopératives. La
langue anglaise a été renforcée et des sessions CLIL ont été introduites.
Les partenariats KA2 ont permis de comprendre l’importance de
la lecture, qui est un aspect important vu que, l’Institut est situé
dans une zone rurale, les élèves n’ont pas un accès facile à la bi-
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EBI Francisco Ferreira Drummond - Terceira
Island - LES AÇORES - Portugal
L’Institut représente une petite école située aux Açores, dans une
communauté rurale, avec environ 500 élèves âgés de 3 à 15 ans.
Le parcours de l’Européisation a démarré en 2015 et vise clairement à transformer le lieu de notre école aux marges de l’Europe
en un centre d’un réseau européen de connaissance et d’innovation dans le domaine de l’éducation.
À l’heure actuelle, l’institut a des partenariats avec plus de 20 pays dans
toute l’Europe et est devenu, grâce à l’Européisation, un leadeur aux
Açores dans le domaine de l’innovation, assez pour agir comme des
mentors dans le processus de l’Européisation d’autres écoles de l’île.
Actuellement, les projets Erasmus+ sont en train d’engager les étudiants de tous âges et ont entraîné des progrès constants dans les
technologies numériques, dans la gestion et dans l’organisation des
salles de classe, dans les programmes scolaires, dans l’évaluation
des élèves, dans les stratégies de l’apprentissage entre les pairs et
dans le travail collaboratif entre les enseignants.
Ecole Erasmus+ page - https://erasmusebiffd.wixsite.com/erasmus
projet eTwinning à partir d’un projet Erasmus+ - https://twinspace.etwinning.net/44534/home
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MOBILITÉ VADEMECUM
Veuillez également remplir le coupon suivant et le retourner avec les médicaments
éventuels à l'enseignant avant le départ :

Bonjour à tous,
_________________________________________________________________

……………… on y va ! Vous êtes prêts?
ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS PENDANT LA MOBILITE D’ETUDES

Étant donné que LES CARTES D’IDENTITÉ ET LEURS COPIES SONT DÉJÀ ENTRE

ERASMUS

NOS MAINS
(Lieu, Date)

Nous vous rappelons :

Je soussigné(e), M. /Mme

DE REMETTRE AU PLUS TÔT AUX ENSEIGNANTS LA CARTE SANITAIRE DES
ENFANTS ET SA COPIE CORRESPONDANTE

indiquer):

PLUS DE DÉTAILS :
DÉPART (date)
Rendez-vous et départ de …… - heures …...
Temps de vol - Aéroport

Durée de vol

......................................... parent de l’élève .................................... déclare que (cocher pour

Escales possibles

Départ à …………………… pour ………………… où se trouve l'hôtel / l'auberge / les maisons où
nous séjournerons.

□ Il/elle n’a JAMAIS présenté d’allergie à un médicament
□ Il/elle est allergique à (préciser le médicament ou le principe actif) ............................................
□ Il/elle doit prendre le médicament suivant ........................................................................... que je
remets à l’enseignant ………………………), à la posologie suivante …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
J’autorise l’enseignant à administrer, en cas de besoin, des médicaments pour lesquels
une ordonnance n’est pas nécessaire.

RETOUR (date)
Temps de vol - Aéroport

Durée de vol

Date

Escales possibles

Signature

RENDEZ-VOUS DANS LA ZONE D'ARRIVÉE

_________________________________________________________________

QUOI EMPORTER

SI VOUS ÊTES IMPOSSIBLE D'IMPRIMER, VEUILLEZ ALLER À L'ÉCOLE DE

La température prévue variera entre......................, les prévisions devraient être.................

DEMAIN

À mettre dans la valise :
● Liste des choses nécessaires, également avec des détails sur les vêtements selon le
programme et le météo
Nous vous rappelons que les élèves voyagent avec des bagages....... , qu’ils devront
transporter en autonomie, donc ne pas dépasser poids et dimensions.

Nous attendons vos commentaires.
En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone.
Merci.
Les enseignants

Chaque enfant partira également avec un sac à dos avec un repas emballé et quelques
collations. Pas de liquides, qui devront être abandonnés à l’aéroport.

MÉDICAMENTS :
Si vous avez des médicaments particuliers à administrer en cas de fièvre / toux /
allergie, donnez-les à l'enseignant ......... (en charge des médicaments).
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MODÈLE DE VOYAGE
…………….. Italy – Country……...

ECOLE.........
Erasmus KA1 ……(année)
…………………… (Titre du projet) .......................
JOURNAL DE BORD -TRAVEL LOG
Enseignant :

…………….. Italy – Country……...

Questions à poser après l’observation, pendant le briefing :
Ce que j'ai appris :
La meilleure partie :
Les difficultés que j'ai rencontrées :

Annotations : _______________________________________________

Mobilité :
AVANT DE PARTIR

Attentes :

JOUR 3
Date :
Les activités d’aujourd’hui :
Nous avons vu :

Soucis :

Questions à poser après l’observation, pendant le briefing :
PENDANT LE COURS/ JOB SHADOWING (OBSERVATION EN FORMATION)

Date :

Ce que j'ai appris :
La meilleure partie :

Les activités d’aujourd’hui :
Nous avons vu :
Questions à poser après l’observation, pendant le briefing :

Les difficultés que j'ai rencontrées :

Annotations : _______________________________________________

Ce que j'ai appris :
La meilleure partie :
Les difficultés que j'ai rencontrées :

JOUR 4
Date :
Les activités d’aujourd’hui :
Nous avons vu :

Annotations : _______________________________________________

JOUR 2
Date :

Questions à poser après l’observation, pendant le briefing :
Ce que j'ai appris :
La meilleure partie :

Les activités d’aujourd’hui :
Nous avons vu :
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APPLICATION GÉNÉRALE
ERASMUS INTERNE KA1
…………….. Italy – Country……...

Au directeur d'école/chef d'établissement scolaire
…………………………………….

Annotations : _______________________________________________

JOUR 5
Date :

Demande de participation à des activités de formation
Projet ERASMUS + KA1Al
…………………………………………………..

Les activités d’aujourd’hui :
Nous avons vu :

Le soussigné(e), ___________________________________________________________________
Questions à poser après l’observation, pendant le briefing :

en service à ______________________________________________________________________

Ce que j'ai appris :

en tant que ________________________________________________________________________

La meilleure partie :

demande à participer à l’une des activités de formation prévues dans le cadre du projet
Erasmus + KA1 “........................................................................”

Les difficultés que j'ai rencontrées :

Je déclare être intéressé(e) par les mobilités à l'étranger indiquée ci-dessous (cocher 3
options en les indiquant par ordre préférentiel, en attribuant 1 2 3) :

Annotations : _______________________________________________

JOB SHADOWING - L’observation en formation des enseignants dans les écoles
partenaires, durée de l’activité : 1 semaine
Relatifs à : ………………………………...

APRÈS LE COURS/JOB SHADOWING (OBSERVATION EN FORMATION)
ACTIVITÉS/SYSTÈMES/ORGANISATION/TEMPS ET ESPACES D’APPRENTISSAGE PRÉSENTANT UN INTÉRÊT
PARTICULIER POUR LA DISSÉMINATION

- …………………………………
- …………………………………
- ………………………………...
COURS DE FORMATION - Dans les établissements accrédités, d'une durée d'une
semaine
Relatifs à :
- ………………………………...
- …………………………………
- …………………………………
- ………………………………...

A cet effet, le soussigné(e) déclare s'engager à (cocher TOUTES les options applicables) :
� Accomplir toutes les formalités relatives au programme (contacts préalables avec
l’établissement d’accueil, relations en ligne pendant et à la fin de la formation, etc.) en
signant les accords correspondants et en se préparant à la formation en accord avec
les responsables de secteur
� Veiller à l’amélioration de ses compétences linguistiques et/ou pédagogiques avant
son départ
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Modèle de lettre
aux parents
Bonjour à tous,
� Disséminer avec tout le personnel, selon le calendrier convenu lors de la
programmation

d'ici deux semaines notre mobilité ERASMUS commencera concrètement.

� Mettre en pratique les enseignements appris lors de la mobilité

Nous sommes absolument ravis et heureux de l'expérience que nous allons vivre avec les

� Ouvrez votre propre salle pour le Shadowing Job (jumelage) interne

enfants.
Voici quelques notes organisationnelles que nous espérons vous être utiles.

� Si possible, commencer ou rejoindre des projets eTwinning au retour de la formation
� _____________________________________________________________________.
Pour compléter ce qui précède, veuillez répondre aux questions suivantes afin de clarifier
la raison pour laquelle vous souhaitez participer à la formation Erasmus + et les
avantages que vous comptez obtenir, votre parcours, vos compétences et vos intentions
- Comment pensez-vous que l’européanisation puisse soutenir l'Institut scolaire ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Professionnellement et personnellement, en quoi pensez-vous pouvoir grandir grâce à
ces mobilités ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Quels sont les moments de formation les plus significatifs de votre carrière au cours
des 3 dernières années ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Quelles pratiques innovantes et expérimentales mettez-vous en œuvre dans votre
pratique pédagogique ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Quelles expériences européennes avez-vous déjà entreprises ? (Projets eTwinning,
projets Comenius, Erasmus, contacts avec des enseignants européens,
correspondance...)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Combien d'années pensez-vous rester dans l’établissement scolaire en termes de
continuité ?
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
- Quelle est votre compétence linguistique éventuellement liée au QCER ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Quelles expériences avez-vous de l'utilisation de la méthodologie xxx ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Comment définissez-vous votre niveau de compétence dans l’utilisation des ICT ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Date de DÉPART
Temps / heure du vol - Aéroport Durée de vol

Escales possibles

Départ à ……………………. pour .................. où se trouve l'hôtel / l'auberge / les maisons où
nous séjournerons
ACCOMPAGNATEURS:....
ÉCOLE D’ACCUEIL : nom et site
HÉBERGEMENT HÔTELIER (si pas en famille)
Nom et site
À METTRE DANS LA VALISE
Compte tenu de la variabilité des conditions météorologiques, nous préférons vous donner
des détails à ce sujet dans le dernier e-mail. A ce jour la température enregistre un
minimum de .... et une maxime de....
GADGETS TECHNOLOGIQUES
Le voyage permet non seulement de découvrir, mais aussi de partager, et vos enfants sont
tous ouverts, accueillants et prêts à le faire.

Pour les élèves du primaire, nous déconseillons donc d’apporter des smartphones, des jeux
vidéo portables, des mp3.
Si vous le souhaitez, laissez-les apporter un appareil photo. Cependant, au retour, si vous
le jugez utile, nous allons également copier toutes les photos et vidéos que nous, les
enseignants, avons faites.
Tout objet de valeur reste cependant sous la responsabilité des élèves.

Le CV en format européen est joint

RÈGLES DE BAGAGES
Nous volerons avec ........ (Compagnie aérienne) et nous avons les suivantes disponibilités de

…………………….., ________________

bagages (... selon le vol / la compagnie ...)
Cordialement ________________________________
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Nous vous enverrons un SMS à l'arrivée, et ensuite chaque matin et soir.

BIEN SÛR, CHACUN DEVRA TRANSPORTER SES BAGAGES, ÉVITEZ DONC DE DÉPASSER

Veuillez nous confirmer la réception du SMS, au moins après le premier envoi.

LE POIDS ET LES DIMENSIONS MAXIMALES ADMISES.

Si, par erreur, vous ne recevez pas de nouvelles au début de votre séjour, contactez-nous
immédiatement.

PRISES DE COURANT
En …………………… l'électricité est utilisée à :

Date de RETOUR

Tension : 230V
Fréquence : 50Hz

Temps / heure du vol - Aéroport Durée de vol

Escales possibles

Merci de nous indiquer si vous avez opté pour le minibus ou le transfert autonome.

Prises électriques utilisées (le cas échéant)
Prise électrique de type C

Nous attendons vos commentaires. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter par e‐mail ou par
téléphone.
Merci
Les enseignants accompagnateurs
DANS LE PROCHAIN E-MAIL (une semaine avant le départ) :

Prise électrique de type F

● FAIRE SA VALISE
● PROGRAMME DE RÉUNION
● MÉDICAMENTS

DE L'ARGENT
La monnaie utilisée en …………………… est ………………………………… ce qui correspond à ………………
euro.
Si vous le souhaitez, comme déjà précisé en réunion, vous pouvez vous rendre à la banque
pour effectuer le change ( il vaut mieux y aller un pour tous)
Identifier un montant commun suffisant pour
- tous les souvenirs ou petits frais de bar
- toutes dépenses supplémentaires imprévues
Si vous rencontrez des difficultés à effectuer le change, nous changerons la devise
directement en .... (Pays de destination)
La nourriture et le logement pendant le séjour sont entièrement couverts, ainsi que
les principales visites culturelles
TÉLÉPHONES DE RÉFÉRENCE
Enseignant n° ………………………… Enseignant n° ………………………… Enseignant n° …………………………
Si le jour du départ vous décidez de nous ajouter au groupe téléphonique ………… que vous
avez créé, nous l'utiliserons lors de la réunion pour partager des informations destinées à
tous.
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48. Format de support pour ceux
qui ne sont pas pratiques dans
la structuration de l’espace de
Projet eTwinning
http://bit.ly/SchemaPredisposizioneProgettoETW
49. Exemple de format d’application du personnel en mobilité
Erasmus KA1 - http://bit.ly/
EsempioCandidaturaKA1
50. Exemple de Carnet de voyage
à utiliser pour prendre note
pendant les observations/cours
en mobilité KA1 http://bit.ly/
EsempioTravelLogKA1

7. Quelques outils
opérationnels pour la
gestion de projets de
l’europeisation et mobilité

tissage en mobilité. L’enseignant suit l’Observation au poste de travail ou le cours avec le Carnet de voyage toujours à portée de main,
en papier ou numérique, afin de noter les détails et les procédures
qui, avec un certain recul temporel et compte tenu de toutes les
informations que l’on reçoit, risqueraient d’être perdus.

Ci de-suite, une série de possibles exemples d’outils opérationnels
utiles à la gestion des projets de l’Européisation. Ce ne sont que des
suggestions pour démarrer des idées qui peuvent être considérées,
modifiées, personnalisées.

Évaluation interne de la mobilité KA152 - Elle est administrée à la
rentrée et sert à suivre l’ensemble du cours du projet.

eTwinning
Format de conception de projet eTwinning et TwinSpace - Pour
ceux qui n’ont jamais structuré un projet eTwinning, il peut être
utile de suivre une trace qui amène à réfléchir aussi en termes de
structuration du TwinSpace, l’espace donné par eTwinning pour
gérer le projet à distance. Ce format devrait être complété en collaboration avec les partenaires lors d’une rencontre en ligne, avant
le démarrage des activités du projet.
Erasmus
Format de recrutement d’enseignants KA149 - Il doit être envoyé
à tous les enseignants de l’Institut, il sert à inclure autant d’enseignants que possible, à rationaliser les candidatures en fonction
des exigences de l’institut et des préférences de formation des enseignants. Les candidatures doivent être rouvertes chaque année
pour s’assurer que personne n’est exclu et pour vérifier que les conditions sont demeurées stables.
Carnet de voyage KA150 - Il doit être rédigé au cours de l’apprenNote
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Vademecum Mobilità KA151 - Il est rédigé par le Groupe européen et est envoyé aux participants à la mobilité avec les informations utiles - Il peut être accompagné d’une Carte numérique
de la zone également visible par téléphone avec app MY MAPS.

Adhésion au projet KA22953 - Le formulaire, diffusé à tous les enseignants ayant des élèves compris dans la tranche d’âge à laquelle
le projet est adressé, permet à chacun d’adhérer à plusieurs niveaux, depuis un engagement minimum jusqu’à une participation
totale. Cela permet d’élargir la conception de projet autant que
possible et d’avoir une liste de diffusion certaine des enseignants
intéressés. Le formulaire doit être envoyé chaque année en début
de l’année scolaire.
Lettre de candidature des élèves54 - La lettre de candidature que
vous voyez dans l’exemple s’adresse aux élèves de l’Ecole Primaire.
Il convient de souligner qu’au-delà de l’aspect de la performance,
bien présent dans le document, les enseignants évalueront également d’autres aspects dans la perspective d’une inclusivité maximale. Les parents doivent être avisés de ceci. Il est bon d’expliquer
la lettre lors d’un moment de rencontre en présence, afin de bien
clarifier tous les aspects et de répondre aux doutes.
Exemple de lettre parentale55 - La communication avant d’une
mobilité avec les élèves est essentielle, surtout si elle engage les élèves
de l’Ecole Primaire. La lettre qui est liée est la première de 2 lettres
qui sont encore envoyées après une rencontre en présence, au cours

51. Exemple de Vadémécum
Mobilité avec toutes les informations qui pourraient être utiles à
ceux qui partent
http://bit.ly/EsempioVademecumMobilità
52. Exemple GForm de
l’Evaluation de la Mobilité KA1
à maintenir tout au long du
projet et à surveiller la tendance
générale
http://bit.ly/EsempioValutazioneMobilitàKA1
53. Exemple GForm pour
adhérer aux activités de Partenariat KA229 à différents niveaux
http://bit.ly/EsempioAdesioneErasmusKA2
54. Exemple lettre d’Application
Élèves à la mobilité utile pour
une première détection des
disponibilités http://bit.ly/EsempioCandidaturaAlunni
55. Exemple de première lettre
aux parents avant la mobilité
http://bit.ly/EsempioLetteraGenitori1
56. Exemple deuxième lettre
aux parents à proximité de la
mobilité et avec les derniers
détails http://bit.ly/EsempioLetteraGenitori2
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de laquelle l’on explique les finalités et les détails et l’on répond aux
doutes et aux questions. Elle peut être adaptée et simplifiée si les
élèves sont plus âgés.

8. CONCLUSIONS

Exemple de lettre parentale 256 - Lettre de pré-mobilité qui contient les derniers détails pratiques et rassure les parents.

Dans ce Cahier d’Outils, nous avons réussi à mettre au point un
répertoire qui restitue à toutes les petites écoles les résultats d’une intervention et d’une réflexion sur les pratiques de l’internationalisation.
Etant donné la complexité de la pratique éducative, il aurait été possible de représenter la connaissance de ceux qui l’internationalisation
l’ont faite pour de vrai en ne s’appuyant que sur des lignes directrices
procédurales, parce que la transférabilité est un produit du dialogue et
de la narration.

Administration de médicaments aux élèves57 - Tous les aspects
doivent être pris en considération, il est donc utile d’être prêts même
pour de petites problématiques.
Exemple certifié de participation à une réunion58 - Il est délivré
nominalement à tous les participants. Les dates à indiquer sont celles de la participation aux activités, à l’exclusion des dates de voyage.
NB: d’autres outils pour les partenariats KA229 ou KA201 sont
conçus de manière collaborative, au sein du partenariat par tous les
partenaires...
57. Exemple de formulaire d’administration de médicaments
http://bit.ly/EsempioFarmaci
58. Exemple de certificat de
réunion Erasmus KA229 http://
bit.ly/EsempioAttestatoErasmusKA2

L’Europe, un parcours à sens unique, est «une opération de théorisation depuis l’intérieur» (Colicchi, 2010) «socialement construite par
les enseignants dans un contexte de l’apprentissage situé» (Paris et al.,
2020 page 50) et documentée dans ce produit afin de positionner l’internationalisation parmi les leviers à même de faire de la petite école
un contexte éducatif équitable et de qualité.
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Le témoignage direct de ceux qui, au fil des ans, ont favorisé la
croissance d’une nouvelle vue d’ensemble du programme d’études européen accompagné de la tentative de formaliser, moyennant l’identification d’éléments communs et récurrents, un parcours linéaire qui
peut être parcouru en plusieurs étapes, nous permet d’élaborer un savoir plus étendu par rapport au cas individuel, bien qu’à titre d’exemple
et à même de garantir la reproductibilité auprès de nombreuses autres
petites réalités, amorçant ainsi des processus d’innovation en cascade
et pour l’émulation au sein du Mouvement des Petites Ecoles.
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