
REVUE DE PRESSE

NOS ENSEIGNANTS SUR LES
ROUTES CROISÉES DE LA

PÉDAGOGIE

DIRECTION L'ITALIE 

Pendant la première semaine des vacances
de la Toussaint, 6 personnels de
l’établissement se sont rendus en
observation de pratiques dans les
établissements partenaires dans le cadre de
notre accréditation Erasmus. Les bases
d’échanges et de partages nombreux et
riches sont posées !

une professeure d’italien s’est rendue à
Arezzo et a pu découvrir l’établissement
partenaire. Mme Labarchède nous raconte sa
visite d’observation au Liceo Francesco Redi
de Arezzo en Toscane 
« Nous collaborons depuis 2019 avec cet établissement via eTwinning et un échange prévu
en 2020 a été annulé en raison du Covid. Mon observation a consisté à assister à différents
cours (physique, histoire, philosophie, anglais, français, éducation physique) de la classe
Esabac avec laquelle l’échange (mobilité collective de 19 élèves) se déroulera du 28
novembre au 4 décembre. Cette classe accueille un élève avec un trouble autistique et j’ai
pu observer le dispositif mis en place pour cet élève par l’établissement et
l’accompagnement de ses camarades dans les phases plus critiques. Pour compléter ma
mobilité d’observation j’ai rencontré d’autres classes dans les cours de religion et
d’allemand. »



REVUE DE PRESSE

DIRECTION
L'ESPAGNE
Trois professeures d’espagnol se sont
rendues à Boadilla del Monte ( Madrid) au
sein de l’IES Arquitecto Ventura Rodríguez afin
d’y observer le fonctionnement de
l’établissement et ses spécificités comme el
aula TEA (classe accueillant 5 enfants
présentant un trouble autistique) ou le
baccalauréat d’excellence. Cette observation
a permis également d’asseoir les bases de
l’échange à venir (mobilités individuelles et
collectives d’élèves). 

DIRECTION LA
FINLANDE 
la professeure référente inclusion Mme Placet,
avec le soutien d’une des assistantes
d’éducation de la vie scolaire se sont rendues
en Finlande. Elles ont pu suivre le travail de la
référente inclusion au Keravan Lukio, notre lycée
partenaire dans la banlieue de Helsinki. Mme
Placet a également pu affiner le projet de
mobilité de groupe qui s’est déroulé du 7 au 12
Novembre dans notre établissement. Les
échanges nombreux ont porté leurs fruits
puisque la venue des élèves finlandais s’est
déroulée au mieux lors de la semaine de
rentrée dans l’établissement.


