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16 réponses

De quelle école faites-vous partie ou votre enfant fait-il partie?
16 réponses

Je suis...
16 réponses

Lycée Le Bourget
Institut Celestí
Bellera

100%

0 10 20

Un parent

Un personnel de
direction

16 (100 %)16 (100 %)16 (100 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)



L’organisation générale du Projet avant le voyage est pour moi...
16 réponses

L’organisation générale du Projet durant le voyage en Espagne est
pour moi...
16 réponses

Passable
Bonne
Très bonne
Excellente

68,8%

31,3%

Passable
Bonne
Très bonne
Excellente

6,3%

68,8%

25%



Les activités organisées durant les séances en cours au lycée sont
pour moi...
16 réponses

Les activités organisées durant le voyage en Espagne sont pour moi...
16 réponses

Votre implication dans le projet en tant qu’agent interne ou externe
(parent ou personnel de direction)
16 réponses

Passables
Bonnes
Très bonnes
Excellentes

6,3%

50%

43,8%

Passables
Bonnes
Très bonnes
Excellentes

6,3%

56,3%

37,5%

Passable



L’implication des responsables du Projet Erasmus+ à l’école et lors du
voyage
16 réponses

Dans quelle mesure le Projet a-t-il répondu à vos attentes?
16 réponses

Passable
Bonne
Très bonne
Excellente

12,5%

31,3%

43,8%

12,5%

Passables
Bonnes
Très bonnes
Excellentes

68,8%

31,3%

J'ai été déçu(e) par
ce projet
Ce projet est
intéressant mais des
points peuvent être
améliorés
Je suis satisfaite(e)
par ce projet
Ce projet a répondu
en tout point à mes
attentes

18,8%

81,3%



Dans quelle mesure, les activités au lycée ont-elles répondu à vos
attentes?
16 réponses

Dans quelle mesure, les activités lors du voyage en Espagne ont-elles
répondu à vos attentes?
16 réponses

Les activités
réalisées en cours au
lycée m'ont déçues
Les activités
réalisées en cours
avec les élèves so…
Les activités
réalisées en cours
sont parfaitement e…
Toutes mes attentes
ont été comblées
concernant le proje…

43,8%

56,3%

Les activités
réalisées lors du
voyage m'ont déçues
Les activités
réalisées lors du
voyage avec les él…
Les activités
réalisées lors du
voyage sont parfait…
Toutes mes attentes
ont été comblées
concernant le proje…

43,8%

56,3%



Mes attentes de ce projet pour mon enfant/les élèves pour leur futur
et parcours professionnel?
16 réponses

Des suggestions d'améliorations...?
16 réponses

non

Néant

La cantine

L'amélioration sera dans les hotels a choisir les moustiques ont piqués ma Plle tout le long du séjour.
Merci

Une rétrospective pour les parents serait la bienvenue

Un séjour plus long pour l'apprentissage de la langue.

Tout était parfait

Éventuellement des sejours plus long...

Tout s’est bien passé.

non

Refaire plus de voyage pour decouvrire d'autre culture et d'autre langue

Peut être que si le Pnancement avait été annoncé plus tôt, les élèves qui n’ont pas participé pour des
raisons Pnancières auraient participé au séjour.

Ce projet est inutile
pour son avenir et
son parcours
professionnel
Ce projet est utile
pour son avenir et
son parcours
professionnel
Ce projet lui sera très
utile pour son avenir
et son parcours
professionnel

62,5%

37,5%



Peut etre laisser une.journee aux eleves pour faire les touristes et cotoyer les gens en ville.

Organiser davantage de projets comme celui-ci.

Non

Non.

Souhaitez-vous adresser un mot en particulier, une reconnaissance
aux enseignants ou concernant le projet?
16 réponses

Merci inPniment pour ma Plle d'avoir organisé ce projet. Elle en est revenue pleine de souvenirs et de
nouvelles connaissances en littérature surtout.

Merci

Très satisfaite je vous remercie pour l'opportunité que vous avez offerts à nos enfants à travers ce
voyage le partage la connaissance et à apprendre à vivre ensemble...!

Merci beaucoup à vous enseignants surtout au prof d'espagnol bravo félicitations continuer comme ça.
Cela nous aide nous parents encore merci gros bisous à vous et bonne continuation

Merci

Merci de permettre de créer des liens fraternels entre les gens et de s'ouvrir à d'autres cultures.
Bravo pour l'organisation !

Très bonne prise en charge des enfants. Excellent travail!

Un grand bravo aux responsables du projet !!! Voyage enrichissant à tout point de vue , merci à cette
équipe !!

Merci pour tout. Vous avez assuré.

non.nickel

Merci pour ce fabuleux voyage de decouvert et d'avanture pour nos enfant

Je vous remercie d’avoir permis aux élèves de 1 ère L de vivre pleinement ce projet. Cela leur a apporté
beaucoup de joie, d’ouverture d’esprit, de maturité et le sens de devoir maîtriser une langue étrangère
dans leurs projets futurs.

Bonjour et merci pour nos enfants de leur avoir permis de vivre cette experience qui je pense sera le
debut de plusieurs.
Le voyage est une ouverture vers les autres et vers dautres cultures donc par ce petit sejour vous leur
donnez gout a aller vers lautre.
Donc communication et ouverture desprit cela complete leducation que nous transmetons a nos
enfants .



enfants .
Merci mr hoareau et merci mme cima (surtout pour avoir supporte des ados pendant une semaine
bravo ) 

🙌

Merci bcp aux profs pour l’organisation. Nos enfants ont beaucoup appris en littéraire, en histoire et
surtout en espagnol.

Merci vraiment à vous.

Non.
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