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Introduction

➲3 projets Erasmus + en cours 

financés par l'Union Européenne

➲1 projet KA1 « Mobilités des 

personnels d'éducation »

➲2 projets KA2 « Mobilités des 

élèves »



PROJET KA1

« Mobilités des personnels d'éducation»



Projet KA1 en cours

➲Du 01.09.16 au 31.08.18

➲But du projet: travailler sur la 

prévention du décrochage scolaire en 

se basant sur l'expérience de pays 

ayant un taux de décrochage 

inférieur à celui de la France.



Projet KA1 en cours

➲13 mobilités de personnels 

effectuées en 2017:

➲- Slovénie (janvier-février 2017)

➲- Ecosse (février 2017)

➲- République Tchèque (mars 2017)

➲- Finlande (avril et juillet 2017)

➲- Pays-Bas (novembre 2017)



Projet KA1 en cours

➲A venir dans les 6 mois:

➲1. mise en oeuvre au sein de 

l'établissement d'idées et solutions 

ramenées des différentes mobilités

➲2. diffusion des résultats du projet 

sur le bassin narbonnais



Projets KA2 « Mobilités des élèves »



➲Projet KA2 Irlande

➲Projet KA2 Grèce



Projet KA2 Irlande en cours

➲Du 01.09.16 au 31.12.18

➲Appuyé sur un appariement officiel 

avec un collège-lycée de Galway

➲100 mobilités effectuées: 50 côté 

français (mai 2017) et 50 côté 

irlandais (septembre 2017)



Projet KA2 Irlande en cours

➲But: travailler sur les bassins socio-économiques 

des villes de Galway et de Narbonne

➲4 élèves français seuls en immersion 3 semaines en 

Irlande

➲4 élèves irlandais seuls en immersion 3 semaines 

en France

➲Visites de 8 jours de 46 élèves logés en famille en 

Irlande et de 46 élèves logés en famille en France



Projet KA2 Irlande en cours

➲Stages et/ou visites pour tous les élèves:

➲entreprises agricoles, pépinières d'entreprises, 

technologies de pointe, clubs sportifs 

professionnels, etc.

➲Aspects culturels et sportifs: visites des régions 

respectives de Galway et de Narbonne; rencontres 

traditionnelles des équipes de rugby garçons et 

filles des 2 établissements



Projet KA2 Irlande en cours

➲A venir dans les 6 mois:

➲1. Diffusion des résultats du projet sur le 

bassin narbonnais: brochures en 

français/anglais sur les expériences en 

immersion des 4 élèves français et irlandais et 

sur leurs stages en entreprises.

➲



Projet KA2 Irlande en cours

2. Evaluation de l'impact à court et à moyen 

terme du projet sur les compétences 

linguistiques, culturelles et citoyennes 

(sentiment d'appartenance européenne) de 

nos élèves:

➲1 questionnaire rempli en ligne par nos 

élèves avant le départ de mai 2017

➲1 questionnaire rempli en ligne par nos 

élèves après le séjour de mai 2017

➲1 questionnaire rempli au 1er semestre 2018 

par les élèves partis en 2017



Projet KA2 Grèce en cours

➲Du 01.11.17 au 31.10.19

➲5 partenaires:

➲Grèce (Eleusis)

➲Espagne (Séville)

➲Italie (Potenza)

➲Portugal (Funchal)

➲France (Narbonne)



Projet KA2 Grèce en cours

➲But du projet: travailler sur la prévention du 

décrochage scolaire et l'inclusion des élèves 

issus des minorités présentes dans nos pays 

respectifs.

➲Pré-sélection de 9 élèves au sein de notre 

établissement pour participer à une rencontre 

de 27 élèves européens sur ce thème du 2 au 

8 mai 2018 à Potenza (Italie)



Projet KA2 Grèce en cours



Projet KA2 Grèce en cours

➲A venir dans les 4 mois:

➲1. Diffusion d'un calendrier réalisé par les 5 

pays partenaires sur le thème des minorités 

dans nos pays respectifs

➲2. Questionnaire pré-projet pour les élèves 

retenus pour participer à la rencontre en Italie



Projet KA2 Grèce en cours

3. Ateliers obligatoires chaque semaine entre 

13h et 14h pour ces élèves (et potentiellement 

d'autres élèves volontaires): travail en cercles 

pour apprendre à se connaître; travail sur la 

différence, la tolérance, etc.

4. Diffusion d'un film sur la tolérance, contre le 

racisme avant les vacances de février 2018 

(ouvert à d'autres élèves aussi)



Projet KA2 Grèce en cours

➲Toute personne intéressée par le projet est la

bienvenue!

➲Pour suivre le projet en ligne:

➲- site web: 

https://erasmusplusteslim.wordpress.com/

➲- page Facebook:

➲Teslim FB page – Erasmus + Project



Projet KA2 Grèce en cours

➲T.E.S.L.I.M.

➲Tackling

➲Early

➲School

➲Leaving

➲with a focus on the

➲Inclusion of

➲Minorities


