Fiche de préparation
Projet Erasmus+
Mobilité
ou Partenariat stratégique
ÉTABLISSEMENT OU ORGANISME
Nom de l’établissement ou de l’organisme :
Ville :

1E ETAPE : DONNER DU SENS AU PROJET
1. QUEL EST NOTRE PROJET ?
Quels sont nos besoins et
notre public ?
Quelles sont nos
motivations et nos
objectifs ?
Quelle est notre
expérience européenne
et internationale ?
Avons-nous une action
européenne et
internationale en cours ?

2. COMMENT NOTRE PROJET EST-IL RELIE A L’ETABLISSEMENT ?
L’équipe de direction y
est-elle favorable ?
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Comment s’inscrit-il dans
la stratégie de
l’établissement ?
Quelle équipe va-t-il
impliquer ? Pourquoi et
comment a-t-elle été
constituée ?
Quels élèves vont y
participer, Pourquoi et
comment ont-ils été
choisis ?
À quels obstacles risque-til de se heurter ?

2E ETAPE : CONSTRUIRE LE PARTENARIAT
1. QUI SERONT NOS PARTENAIRES EUROPEENS ?
Avec quel pays européen
souhaitons-nous
travailler ?
Notre région-ville a-t-elle
un partenariat privilégié ?
Faisons-nous partie d’un
réseau d’établissements ?
Quelle valeur ajoutée
attendons-nous des
partenaires ?
Quels critères pour le
choix des partenaires ?

2. COMMENT TROUVER NOS PARTENAIRES EUROPEENS ?
Avons-nous déjà des
partenaires européens ?
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Quels outils pouvonsnous mobiliser pour la
recherche de partenaire ?
Avons-nous besoin d’aide
pour la recherche de
partenaire, et de qui ?
Quels critères pour le
choix des partenaires ?

3E ETAPE : PENSER LA PLUS-VALUE EUROPEENNE
POURQUOI L’EUROPE FINANCERAIT-ELLE NOTRE PROJET ?
Qu’apporte le projet aux
objectifs européens ?

4E ETAPE : CONSTRUIRE LA CANDIDATURE
QUELS POINTS ESSENTIELS DANS LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE DE NOTRE PROJET ?

Quels sont les résultats à
atteindre ? Quels sont les
impacts attendus sur les
personnes et sur
l’organisme ?
Comment seront-ils
évalués ?
Quels types d’activités
seront mis en œuvre ?
Comment les activités
prévues vont-elles
répondre aux besoins ?
Notre établissement ou
organisme sera-t-il
porteur du projet ou
partenaire ?
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Comment et par qui sera
assuré le suivi du projet ?
Quelle sera la répartition
des rôles entre les
différents acteurs ?
Comment les résultats
transférables seront-ils
diffusés ?

ERASMUS + : les impacts
Impacts sur les élèves
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Intérêt pour les autres pays et leur culture
Connaissance de la vie et des études dans les pays partenaires
Tolérance à l’égard des cultures différentes
Connaissance de sa propre culture
Motivation pour l’étude des langues étrangères
Compétences dans la langue anglaise
Compétences dans une autre langue que l’anglais
Compétences dans l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
Connaissance de l’union européenne
Motivation pour l’ensemble des études
Affirmation de soi
Compétences sociales
Compétences pour travailler en équipe
Construction de liens durables avec les élèves des établissements partenaires
Autre impact à préciser
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Impacts sur les professeurs
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Connaissance et compréhension du système éducatif d’autres pays eurpéens
Construction de liens durables avec des enseignants d’autres pays européens
Motivation à travailler en équipe pluridisciplinaire
Motivation pour le métier
Confrontation à des sujets / savoirs nouveaux
Confrontation à des méthodes pédagogiques différentes
Compétences dans la langue anglaise
Compétences dans une autre langue que l’anglais
Compétences dans l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
Connaissances dans son propre champ disciplinaire
Motivation pour la formation continue et le développement de compétences professionnelles
Compétences à la gestion de projet
Compétences sociales
Connaissance de l’Union Européenne

Impact sur l’établissement
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Renforcement de la dimension européenne dans le projet d’établissement
Développement de l’ouverture et de la coopération avec des établissements d’autres pays
Développement du travail en équipe entre professeurs
Développement du travail en équipe entre professeurs et membres de l’équipe
administrative et de la direction
Développement de l’interdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité
Introduction de nouveaux dispositifs d’enseignement, de nouveaux contenus
Développement des relations entre élèves, professeurs et autres personnes
Travail avec d’autres acteurs de la communauté locale, partenaires régionaux.
Lieux de stage à l’étranger

Outils / idées
Organisation du travail:
courriels, téléphone, fax, newsletter, vidéoconf, visio, réunions transnationales, etwinning,
planning, rétroplanning, agenda partagé, tableau excel etc
Indicateurs/outils d'évaluation :
enquêtes, questionnaires, bilans, études, rapports, témoignages
Dissémination/ valorisation interne et externe:
présentation du projet aux familles, autres élèves, dans le cadre d'une journée portes ouvertes
diaporama, prezzi, exposition photo, journal, remise de diplômes, d'attestation, souvenirs ,
création d'un blog, d'un journal, ressources pédagogiques, (on peut mettre l'établissement aux
couleurs de l'Europe par exemple en achetant drapeaux, guirlandes etc)
diffusion de l'information aux autres établissements, aux collectivités, parents, associations,
entreprises, presse locale, nationale, site académique, zoom, site Erasmus etc.
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