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I PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
J’ai travaillé deux ans dans la section « middle school » de la charter school “Albert Einstein
Academies” (AEA), à San Diego, en Californie.
C’est une section récente (8 ans), qui comprend 320 élèves et 22 professeurs.
L’école a été créée par un groupe de parents et de professionnels qui souhaitaient offrir une
éducation bilingue allemand/anglais aux enfants. Les cours en élémentaire sont ainsi assurés une
semaine sur deux en DNL Allemand, système qui évolue dans le secondaire en cours de LV1 allemand
soutenue (plus d’heures et passage du DSD : diplôme qui permet l’intégration d’un collège en
Allemagne).
Pour parer au fait que le recrutement d’élèves est plus large en secondaire, la middle school offre
également une LV1 espagnol.

Les points clés du projet d’établissement :
-

-

-

une mission : éduquer les enfants à se développer et à contribuer à l’évolution mondiale en
tant que penseurs actifs.
une vision : AEA nourrit, cultive et inspire des penseurs multilingues, critiques, complets,
responsables, des citoyens globaux préparés de manière unique à développer, mener et créer
un changement positif dans le 21e siècle.
six valeurs guident les actions et décisions quotidiennes du personnel d’AEA :
o inspirer une soif d’apprendre qui durera toute une vie
o être un modèle de responsabilité en s’appliquant à adopter une conduite impeccable
o favoriser une ouverture d’esprit internationale en comprenant différentes cultures et
langages
o promouvoir et maintenir un environnement global sain
o désirer prendre soin des élèves et être serviable
o apprécier l’importance du travail en collaboration pour atteindre des objectifs
communs.
six stratégies d’enseignement :
o Communiquer clairement
o Aider les élèves
o Respecter un plan d’agrandissement de l’école sur le long terme
o Insister sur l’acquisition des langues
o Enrichir le programme et les curriculums
o Renforcer la conscience mondiale, être sensible à la diversité culturelle
un crédo : « We believe that by teaching how to think, rather than what to think, we prepare
them to lead positive change in our world.” : nous pensons qu’en enseignant comment penser
plutôt que quoi penser, nous les préparons à entreprendre des changements positifs dans
notre monde.

L’organisation scolaire :
Emploi du temps typique d’élève :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 8h15 à 14h55 (les sonneries intermédiaires sont différentes pour
chaque niveau)
Period 1
Period 2
Period 3

6th grade
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
EPS/Langue Vivante
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques

Period 4
Period 5
Period 6
Period 7

Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
Advisory

7th grade
EPS/Langue Vivante
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
Repas
Art and Design
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
Advisory

8th grade
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques

Advisory
EPS/Langue Vivante

J’ai eu la chance de participer à une année test pour un nouveau type d’emploi du temps. L’idée était
de créer un créneau d’« advisory » pour chaque niveau, qui correspond à un flottement pour les
élèves en fonction des besoins identifiés par les enseignants : retard dans une matière, soutien sur un
chapitre particulier, temps supplémentaire pour un projet… Les enseignants déterminaient ainsi
chaque semaine quels enfants vont avec quel enseignant en fonction de ces besoins.
Le bilan en fin d’année est que malheureusement, il n’a pas été possible pour les enseignants de faire
fonctionner efficacement ce système, qui ne sera donc pas conservé l’année prochaine. Trop d’élèves
étaient concernés et les besoins de certains recouvraient plusieurs disciplines… Cela s’est donc
transformé en trois groupes d’élèves par niveau de classe qui changent d’enseignant pour « advisory »
toutes les semaines.
Mercredi : de 8h15 à 12h30
Period 1 :
HOMEROOM
Period 2
Period 3
Period 4
Period 5

6th grade
MYP, IB

7th grade
“Facing the Future”

8th grade
“Open Passion Project”

Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
EPS/Langue Vivante

EPS/Langue Vivante

Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
EPS/Langue Vivante

Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques

Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques
Histoire ou Sciences
Naturelles/Anglais/
Mathématiques

« Homeroom » est un cours dédié pour les 6th graders à s’habituer aux exigences du secondaire,
similaire aux cours que nous avons en France en tant que professeurs principaux pour nos 6èmes.
Pour les 7th graders, il s’agit d’un cours centré autour de projets ayant pour objet « Faire Face au
Futur », par exemple : ateliers de préparation d’exposés autour de « World Water Day », « Science
Innovation Day »… Pour les 8th graders, il s’agit d’un cours centré autour de la création, réalisation et
réflexion d’un projet personnel liant une passion et une cause humanitaire pour laquelle un élève se
sent concerné.
Quelques exemples de projet menés par les élèves dans ce cadre :
- organisation d’un nettoyage de plage
- création d’un site web sur l’ivresse au volant
- création d’un tournoi sportif pour récolter des fonds pour une association sportive d’handicapés
- une élève a donné des cours de zumba contre donation et a envoyé l’argent récolté à un orphelinat,
pour que des enfants puissent s’inscrire à des cours de danse.
Les enseignants ont leur propre classe et les élèves ont dix minutes entre les cours pour voyager d’un
bungalow à l’autre.
Le calendrier des vacances scolaires est propre à l’école : une semaine pour Thanksgiving, trois
semaines pour Noël, deux semaines pour Pâques et deux mois en Eté.

II PRESENTATION DU SYSTEME EDUCATIF
Dans l’établissement :
L’établissement est une charter school, ce qui lui donne des caractéristiques du public (l’inscription
n’est pas payante et le recrutement est sectorisé dans une certaine mesure) et des caractéristiques du
privé (port de l’uniforme obligatoire, choix des disciplines enseignées et des méthodes pédagogiques
et surtout didactiques utilisées). D’autre part, tous les cinq ans, les charters schools sont évaluées par
le district et peuvent être fermées si leurs résultats ne sont pas jugés suffisants.
C’est une école qui appartient au réseau IB (International Baccalauréat), ce qui est très prestigieux. Le
programme enseigné est donc le MYP (middle years program), qui accorde une importance
particulière à la globalisation de l’éducation. L’école a été validée cette année pour continuer à
appartenir au réseau pour les cinq prochaines années.
L’établissement a également reçu l’année dernière l’accréditation WASC (Western Association of
Schools and Colleges). Le processus d’évaluation inclue une auto-évaluation, un plan
d’actions/objectifs pour les six années à venir, un séjour au collège d’enquêteurs qui assistent à des
leçons, s’entretiennent avec des élèves, étudient le projet d’établissement et les résultats scolaires …
C’est une preuve de qualité de l’éducation offerte dans cet établissement.

Aux Etats-Unis/en Californie :
La scolarité est obligatoire aux Etats-Unis de 5 à 16 ans, mais le plus souvent les élèves finissent le
secondaire et vont donc à l’école jusqu’à leurs 18 ans, avant de décider s’ils iront à l’université.
Les étapes de cette scolarité sont :
Age
4-5
5-6
6-11
11-14
14-18
À partir de 18

Structure éducative
Possibilité d’être accueilli en pré-school
Kindergarten
Elementary (first, second, third, fourth, fifth grades)
Middle School (sixth, seventh, eighth grades)
High School (ninth, tenth, eleventh, twelfth grades)
College (4 ans) ou Junior College (2 ans) pour ceux qui le souhaitent.

Les tests scolaires qui rythment la scolarité des élèves diffèrent selon les Etats. En Californie :
- annuellement, de la 2nd grade à la 12th grade : les élèves passent les CST (California Standards
Tests), tests QCM utilisés pour évaluer le niveau des élèves et juger de la qualité d’enseignement d’un
établissement/d’un enseignant.
- Les SAT (Standards Aptitude Tests) sanctionnent la fin de la high school et sont la base de la
sélection opérée par les collèges.
Le passage en classe supérieure ne dépend pas des résultats obtenus à ces tests, ils sont surtout
utilisés comme base de sélection par le prochain établissement scolaire et fournissent des
informations sur le niveau d’un élève à son prochain enseignant.
Il est extrêmement rare qu’un élève redouble.
Chaque fin de section scolaire est validée par une « graduation », très officielle pour chaque école,
présentée sous forme de cérémonie à laquelle l’ensemble de la communauté éducative est invitée et
pendant laquelle les élèves portent la toge de l’école et reçoivent leur diplôme.

La formation :
Les professeurs du secondaire sont le plus souvent qualifiés pour enseigner une unique discipline.
Cela dit, dans mon école, un collègue enseigne l’histoire-géographie et les sciences naturelles.
La formation initiale comprend quatre années pour obtenir un diplôme en éducation, puis une année
de spécialisation dans une ou plusieurs disciplines. Les enseignants doivent par la suite valider leur
diplôme en suivant deux semestres de cours universitaires dans les cinq ans qui suivent leur
accréditation.
La formation professionnelle continue se présente sous forme de stages, qui peuvent se dérouler
pendant les cours ou pendant les vacances. Les formations peuvent être disciplinaires,
interdisciplinaires ou concerner de nouvelles directives scolaires ministérielles.
Dans mon établissement, il est attendu des enseignants envoyés en formation d’en fournir un
compte-rendu écrit ou oral aux collègues.

L’enseignement des langues :
Les langues étrangères ont une place importante à AEA, où est offert un cursus élémentaire en DNL
Allemand, puis une LV1 renforcée en middle school, en allemand ou en espagnol.
Les élèves se trouvent en position difficile lorsqu’ils quittent la middle school car les high schools
proposent rarement l’allemand comme LV, lui préférant généralement l’espagnol et le français. Les
élèves sont ainsi obligés de se mettre au niveau d’élèves ayant déjà reçu trois ans de cours.
Pour parer à cela, l’école prévoit d’ici quelques années d’ouvrir une high school AEA.

III MISSIONS
Mon emploi du temps :
LUNDI

MARDI

JEUDI

8h10-9h25

PE 7TH GRADE

9h30-10h10

PREP

10h15-11h25

PE 6TH GRADE

11h30-12h
12h05-1h05

VENDREDI

LUNCH
ART AND TECH : I WANT MY MTV

1h05-1h15

SUPERVISION

1h20-1H40

PREP

1H45-2H55

PE 8TH GRADE

Les cours de PE : Phyisical Education :
Nous étions cette année deux enseignants d’EPS et avions environ 60 élèves par créneau.
Nous divisions ce groupe en deux classes, qui changeaient à chaque cycle selon les groupes de
besoins identifiés, que nous déterminions au moment de l’évaluation diagnostique.
Cette méthode s’est révélée très positive, favorisant le progrès quel que soit le niveau de départ de
chaque élève et la coopération au sein d’un même groupe de besoin.
Nos cycles :
- Sport 1 : Hockey pour 6th grade, Basket-ball pour 7th grade, Ultimate Frisbee pour 8th grade
- Sport 2 : Football pour 6th grade, Football Americain pour 7th grade, Volley-ball pour 8th grade
- Sport 3 : Handball pour 6th grade, Volley-ball pour 7th grade, Jeux de Terrain divers pour 8th grade
- Dance
- Adventure Academy : Jeux collectifs différents à chaque séance.

Le Cross Country Training :
C’est une activité extra-scolaire que j’ai ouverte l’année dernière, comme évolution du morning
running club. Ce dernier offre aux élèves la possibilité de courir autour de l’école chaque matin de
7h30 à 8h. Il est pris en charge par des parents volontaires, qui prennent note du nombre de miles
parcouru par élève. A chaque équivalence de distance de marathon, les élèves reçoivent un bracelet.
Les trois meilleurs coureurs sont aussi récompensés pendant l’assemblée des élèves, à chaque fin de
semestre, et reçoivent des cartes cadeaux dans des magasins locaux.
Le cross country training répondait à un besoin des élèves pour une activité plus soutenue, ainsi que
pour un peu de diversité. De plus certains élèves ne pouvaient pas participer le matin car leurs
parents ne pouvaient pas les déposer si tôt. Chaque vendredi après-midi, nous allions donc faire un
entraînement de cross dans les environs de l’école : parcs, canyons, côtes, routes... Une trentaine
d’élèves se sont inscrits et une vingtaine sont restés assidus tout au long du semestre. Un parent
volontaire et deux étudiants en kinésithérapie nous accompagnaient pour la sécurité. J’ai obtenu pour
la seconde année consécutive une bourse pour ce club et ai utilisé l’argent pour inscrire les élèves à
une color-run locale : Run or Dye, qui a été une journée très positive pour le renforcement de l’esprit
de club et l’intégration des parents dans les activités extra-scolaires de leurs enfants. De plus les
photos que nous en avons retirées ont provoqué l’enthousiasme de beaucoup d’enfants pour
s’inscrire au club l’année prochaine.

Eventuelle évolution en France : dans le cadre de l’AS je pourrais mettre en place une telle activité et
inscrire les élèves à une course officielle similaire.

Volley-ball Afterschool :
J’ai ouvert l’activité volley-ball avec compétition entre écoles à proximité, type AS française. Nous
avions deux entraînements et un match par semaine. Notre équipe a été jusqu’en demi-finales. Les
élèves et parents ont largement apprécié cette offre.

Les tests fitness :
Chaque année au printemps les enseignants d’EPS doivent faire passer aux élèves de 7th grade des
tests de fitness standardisés (mesure de taille, de poids, pompes, abdominaux, test de souplesse des
épaules, test de lever de tronc supérieur en position allongée et Luc Léger) et envoyer les résultats à
une commission nationale, qui s’en sert pour vérifier le niveau de santé des élèves (minimums à
atteindre selon l’âge et le sexe). Les résultats par école sont ensuite rendus publics.
Au lycée, un élève ne peut valider l’unité d’EPS s’il n’atteint pas la zone « de bonne santé » sur ces
tests (ce qui signifie qu’il doit continuer à prendre EPS chaque semestre).

I Want My MTV :
Dans le cadre de l’IB, les enseignants doivent proposer un cours d’Art and Design, qui participe au
développement des qualités artistiques ou des connaissances/expériences technologiques des élèves.
J’ai co-enseigné un cours de création de clips vidéos. Les élèves devaient choisir une musique, se
filmer et utiliser un logiciel de montage vidéo pour créer leur clip musical.
Le semestre commence par une étude des différents types de clips, des moyens utilisés pour filmer et
une familiarisation avec le logiciel de montage. Puis trois projets sont réalisés durant un semestre :
un clip de performance artistique, un clip relatant l’histoire des paroles de la chanson et un clip de
juxtapositions de vidéos créatives et originales sans lien obligatoire avec les paroles de la musique.

Evènements ponctuels :
J’ai encadré deux jours de « surf camp », séjour scolaire de trois jours et deux nuits offerts aux 120
élèves de 8th grade dans un YMCA camp à Imperial Beach dans le sud de San Diégo. Les activités
proposées aux élèves étaient multiples : découverte de la faune et flore côtière, surf, escalade, étude
de squelettes d’animaux marins, course d’orientation, construction d’abri.
J’ai co-enseigné les cours de Sex-Ed aux filles de la middle school. Les sujets étaient la puberté (6th
grade), les concepts de relations saines et d’image de soi (7th grade) et les connaissances sur les MST
et la contraception (8th grade).
Nous avons conçu les cours et les avons présentés aux filles de manière à créer le débat et à favoriser
leurs questions, directes ou anonymes.
Etant une petite école, les élèves se connaissent toutes et le rapport avec les enseignants est très fort
et personnel. Les filles se sont globalement senties très à l’aise pour parler de tout avec nous et entre
elles et les discussions ont été très intéressantes.
J’ai vraiment aimé participer à cet enseignement, que je trouve nécessaire pour des adolescentes et
que je pense qu’il serait intéressant de proposer en France, dans le cadre de la scolarité obligatoire.
Nous avons répondu à des centaines de questions, mais surtout avons créé une atmosphère de
confiance qui allait au-delà de ce cours. Chaque fille a intégré qu’elle pouvait venir nous voir
n’importe quand dans l’année avec des questions personnelles, une relation de confiance s’est établie.
Pour certaines, en situation familiale difficile, c’est peut être une des seules relations avec une adulte
féminine à laquelle elle pourra avoir recours. J’ai d’ailleurs eu par la suite plusieurs interactions avec
certaines d’entre elles sur ce sujet.
J’ai co-organisé notre “Field Day”, olympiades pour l’ensemble de la middle school, pendant lesquelles
chaque enseignant a une équipe d’élèves à soutenir dans différentes épreuves compétitives. L’équipe
d’EPS organise la journée, les ateliers, et récolte les résultats. C’est une journée très conviviale.
Les stations proposées étaient :
- Danse (les élèves de deux équipes avaient 5 min pour créer une chorégraphie, puis la
présentait devant l’autre équipe et devant trois juges qui votaient pour l’équipe la plus
synchronisée, souriante et créative).
- Sprint
- Haies

-

Relais
Tirs au but
Tirs au panier en basketball
Quarterback challenge (lancer de balle de football américain dans différentes cibles)
Saut en longueur
Tug-o-war (jeu de tirage de corde)
Parcours (autour de la structure de jeu de l’espace de récréation)

Enfin, j’ai organisé pour la deuxième année consécutive l’évaluation de danse sous forme de show
devant l’ensemble de la communauté éducative. L’évènement avait fait sensation l’année dernière et
était attendu avec impatience cette année.
J’ai de nouveau été témoin de l’attitude très favorable dont les enfants ont fait preuve en tant que
spectateurs et en tant que performers !

IV BILAN DE L’ANNEE ECOULEE
Apports pédagogiques et didactiques :

Mon bilan en fin d’année dernière était qu’après avoir appréhendé certaines notions pédagogiques et
didactiques, j’étais impatiente de m’y confronter de nouveau pour les consolider et les intégrer de
manière plus systématique dans mes méthodes d’enseignement, voire en apprendre de nouvelles !
J’estime que cet objectif est en voie de réalisation, les notions principales étant :
- L’importance du renforcement positif, éviter toute remarque négative et toujours commencer
mes feedbacks par un compliment sur un aspect de la pratique de l’élève.
- Prendre le temps de recourir au ludique à chaque séance.
- Intégrer dans ma didactique les préceptes de l’International Baccalauréat, notamment pour
l’évaluation (quatre critères : utilisation de connaissances, composition écrite de mouvements,
performance, attitude sociale). Ci-joint un exemple des bulletins que nous devions remplir :
les notes sont représentées sur les graphiques et l’enseignant s’en sert de base pour proposer
une note pour chaque critère (notes en vert). Il ne s’agit pas d’une moyenne mais d’un
« meilleur jugement » de la part de l’enseignant du niveau atteint par l’élève en fin d’année.
Chaque critère est jugé sur l’année, évalué dans différents cycles (pour exemple ici critère A :
il s’agit de connaissances jugées lors du premier cycle de sport et du troisième). A cela
s’ajoutent quatre notes de citoyenneté (de 1 à 4) : comportement, participation, travail, travail
en équipe.

-

-

-

Intéresser les élèves à contribuer à créer et soutenir l’identité de l’établissement et à exporter
le rayonnement de l’école dans la communauté, faire de l’école un endroit reconnu et soutenu
par la communauté (moyens : actions caritatives pour la communauté, inviter la communauté
à des évènements scolaires, intégrer les spécificités de l’environnement dans les leçons)
Les awards (diplômes de reconnaissance) donnés aux élèves après vote de leurs pairs et des
professeurs, que je trouve extrêmement positifs pour une classe voire une école entière, et que
j’aimerai réinvestir en France. Les awards sont décidés selon les dix qualités d’apprenant
attendus chez un élève de l’IB : investigateur, informé et instruit, penseur, communicateur,
intègre, ouvert d’esprit, altruiste, audacieux, équilibré, réfléchi.
Enfin, j’ai énormément apprécié les bénéfices de la construction d’un groupe classe flexible
selon les cycles et les groupes de besoin identifiés. Je pense qu’il serait intéressant d’explorer
l’idée en France, en alignant les créneaux d’un niveau par exemple.

Promotion du partenariat avec l’académie de Versailles :
1.

Bilan des partenariats crées :

2. Le partenariat dont j’ai
j’ai été partie prenante, « San Diego meets Paris », entre mon
établissement de San Diego et mon établissement de Ris Orangis.
J’ai mis les enseignants concernés (deux professeurs d’anglais en France – le professeur d’anglais des
8th graders aux US) en communication, établi un calendrier d’échanges et d’envoi de documents
pour chacun, ouvert un groupe sur le site Edmodo pour que les élèves puissent envoyer des
documents communs et fini l’année par un échange basé sur le sport.
-

Points positifs : Les élèves ont correspondu, ont échangé sur les différences de cultures, les
élèves américains et quelques élèves français ont amorcé une discussion sur le site Edmodo et
l’échange sur le sport a été réalisé par les élèves américains.

-

Difficultés : le calendrier n’a pas été suivi par tous les enseignants, ce qui a crée du retard
dans l’envoi des documents, et de la frustration chez les élèves américains car certains n’ont
jamais reçu de lettres. Il a été difficile de coordonner le travail et le respect d’un calendrier
commun venant de deux enseignants différents en France, il serait plus facile de collaborer
avec un unique enseignant. Le recours à la technologie a été bien plus compliqué en France,
seuls quelques élèves français ont publié sur Edmodo et le site n’a pas pu être exploité comme
nous l’espérions.

-

L’échange sur le sport a été réalisé et envoyé par les élèves américains. J’ai par la suite reçu les
documents des enseignants français mais trop tard pour les transmettre aux élèves américains
(dernier jour d’école).

Echange sur le sport :
Deux parties :
- Les élèves présentent un sport populaire dans leur pays et peu connu dans le pays de leurs
correspondants pour faire découvrir une partie de leur culture.

Exemple d’une présentation du football américain :

-

Une présentation d’un projet EPS que je sais être spécifique à l’un des pays.

Exemple : présentation par un élève de 8th grade de son open passion projet et de sa réflexion après
avoir organisé un tournoi sportif à l’école pour récolter de l’argent pour sa cause :

Du côté français, nous avions planifié les deux mêmes types de présentation, mais les enseignants ont
été très créatifs et ont fait des présentations sous forme de jeu :
Exemple sur le sportif Joe Wilfried Tsonga :

3. Les partenariats créé
créés entre autres écoles :
Ce travail a été extrêmement enrichissant et intéressant, et n’a pas été sans difficulté.
-

Bilan positif : création d’un partenariat en école primaire, de deux en collège et d’un en lycée.
Tous ces partenaires sont des enseignants qui me paraissent extrêmement motivés et je me
réjouis que leurs élèves aient la chance d’échanger l’année prochaine !

-

Un temps d’apprentissage nécessaire : j’ai mis du temps à appréhender la façon la plus
efficace de prendre contact avec les partenaires américains. J’ai tout d’abord utilisé
l’intermédiaire de Mme Rigaud, contact que l’on m’avait indiqué et qui travaille à l’ambassade
française de Los Angeles, qui m’a mise en contact avec quelques organisations en relation avec
la langue française, mais ces organisations se sont révélées trop petites pour pouvoir faire
partie d’un partenariat et trop éloignées du système scolaire américain pour pouvoir me
recommander à un établissement. Puis j’ai envoyé des emails directs en recherchant sur
internet les établissements qui offraient le français comme langue étrangère et qui pourraient
être intéressés, ce qui a mieux fonctionné. Les visites dans les établissements ont également
été une étape nécessaire pour sceller une véritable coopération avec les enseignants.

-

Une difficulté de communication avec mon partenaire français : lorsque j’ai eu plusieurs
contacts intéressés aux Etats-Unis, j’ai contacté mon partenaire de la Dareic pour que l’on
m’indique des partenaires français intéressés. Malheureusement cela a coïncidé avec un
moment de changement de personnel, et il a fallu du temps pour correspondre sur le sujet
avec mon nouveau contact à la DAREIC. Certains établissements américains ont alors perdu
leur intérêt pour le projet.

-

Des évènements imprévisibles : Un partenariat qui était quasiment finalisé s’est écroulé après
que l’administration ait décidé d’interdire les séjours à l’étranger après un voyage au Costa
Rica pendant lequel les élèves ont manqué de supervision. Un autre a changé d’avis sur la
création d’un partenariat français pour mobiliser ses ressources vers une nouvelle offre de
mandarin dans l’établissement.

Bilan Personnel :
Deux années à l’étranger m’ont permis d’apprécier et d’intégrer certains aspects d’une autre culture.
J’’ai également expérimenté le fait d’être sans attaches, de découvrir une nouvelle culture et de
nouvelles passions, d’être intégrée dans une équipe, de parler de mieux en mieux une langue
étrangère, de prendre confiance en moi et de me découvrir curieuse de tout et très adaptable et de
m’ouvrir aux autres.

Difficultés rencontrées :
Mon emploi du temps adapté a engendré quelques difficultés : le fait de ne pas être à l’école les
mercredis et ainsi de manquer les réunions de personnel chaque semaine a rendu difficile le fait de
s’intégrer et de travailler en équipe sur les projets tels que réécriture du curriculum (sorte de projet
EPS) que nous devions effectuer cette année.
D’autre part n’avoir que le mercredi pour me consacrer à la création de partenariats rendait parfois
difficile la communication avec les collègues et les visites d’établissements scolaires.
La totale découverte de comment générer l’intérêt des collègues et sur la manière la plus efficace de
communiquer avec eux à créer des pertes de temps que je saurais maintenant éviter si je me
retrouve dans la même situation.

V ACTIONS DE REINVESTISSEMENT
-

Poursuivre le partenariat San Diego meets Paris en essayant de faire respecter le calendrier
par tous les collègues.
Continuer à être partie prenante des autres partenariats crées si les enseignants ont besoin de
ma participation.
Expérience acquise dans la création d’un partenariat que je saurai réinvestir dans le futur si
mon établissement, mes collègues, mes élèves ou moi-même en ont besoin.
Principes de l’IB à réinvestir dans ma didactique

VI PROJET PROFESSIONNEL
Je souhaite participer à l’enseignement bilingue des élèves dans l’académie de Versailles, en exploitant
mon DNL dans mon établissement actuel ou en intégrant une section européenne.
Je souhaite continuer à participer à un partenariat tel celui crée pour San Diego meets Paris.
Je souhaite enseigner de nouveau à l’étranger, dans un autre pays et auprès d’une autre culture.

