
		

	

	
	

THEMES	TRAITES/SUJETS	ABORDES/RAPPEL	ORDRE	DU	JOUR:	
	

-	Conclusion	/	commentaires	sur	la	mobilité	en	France.	
-	Résultats	de	l'enquête	sur	la	mobilité	en	France:	analyse	et	conclusion	commune	
concernant	les	résultats.	
-	Capsules	littéraires	en	attente	depuis	la	mobilité	en	France.	
-	Capsules	littéraires	d’élèves	en	général	à	télécharger	sur	le	Web.	
-	Envoyez	les	capsules	radio	au	webdesigner	pour	les	mettre	en	ligne.	
-	Les	Espagnols	ont	envoyé	la	documentation	de	la	mobilité	à	Granollers	
-	Réalisation	de	l'enquête	diagnostic	finale	du	projet:	date	de	transfert	et	date	de	
récupération	des	données+	conclusion	commune.	
	
	
	
	

	
DECISIONS/TACHES	A	ACCOMPLIR		

	
Conclusion	commune	suite	aux	résultats	de	l’enquête	d’attentes	et	de	satisfaction	
concernant	la	mobilité	en	France	»:		
	
«	 Les élèves et les enseignants ont été très satisfaits par la mobilité dans l’ensemble. Les 
activités leur ont plu et ils ont appris beaucoup en littérature en découvrant de nouveaux 
auteurs, de nouveaux mouvements littéraires mais aussi en art et en civilisation.  
Les activités pédagogiques réalisées lors des jours de travail en dehors du lycée autour du 
projet ont permis aux élèves d’en apprendre davantage sur le surréalisme ou les auteurs de 
l’immigration par exemple. Beaucoup soulignent l’implication des enseignants et tout ce que 
le projet leur a apporté et qui leur sera utile dans le future professionnel.  
La mobilité en France a eu lieu dans une période de préparation à des examens et d’examens 
pour les élèves français, ce qui explique que certains étaient stressés et que les enseignants de 
la classe étaient tous mobilisés pour la préparation des examens en français et en sciences. 
Nous ne pouvions, en septembre ou encore lors de la rédaction du projet, anticiper les dates 
d’examens. En termes de logistique donc, être que deux enseignants français afin d’encadrer 
toute la mobilité lors de la semaine de travail semblait peu ; ce qui a pu expliqué un 
investissement moindre de certains élèves ou donné lieu à une vision différente de 
l’implication et de l’organisation.  
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Mais dans l’ensemble, les résultats sont bons et même très bons. Non seulement les 
enseignants et les élèves mais aussi la direction et les parents d’élèves, qui ont été consultés 
afin de participer à cette enquête d’attentes et de satisfaction soulignent tout le positif qu’eux 
ou leurs enfants ont tiré du projet et surtout de cette semaine de mobilité en France. Beaucoup 
soulignent tout ce que le projet a pu apporté à leurs enfants et en sont très satisfaits ; comme 
ces derniers d’ailleurs. » 
	
-	Deborah	se	charge	de	remonter	toute	la	documentation	liée	à	la	mobilité	à	Granollers	à	
la	Webdesigner	à	partir	du	1er	juillet.		
	
-	Alicia	se	charge	de	demander	aux	élèves	espagnols	le	lien	des	capsules	littéraires	(déjà	
mises	en	ligne	sur	youtube	donc)	pour	les	passer	à	la	webdesigner	à	partir	du	1er	juillet.	
	
-	La	France	transmet	à	la	Webdesigner	les	dernières	capsules	littéraires	réalisées	par	ses	
élèves	en	France	avant	le	30	juin.		
	
-	Mise	en	ligne	sur	le	site	web	des	capsules	radiophoniques	:	la	France	s’en	charge	avant	
le	30	juin.	
	
-	La	France	met	en	ligne	sur	eTwinning	la	documentation	concernant	la	mobilité	en	
France	avant	le	30	juin.		
	
-	Les	espagnols	créent	une	enquête	diagnostique	propre,	la	transmettent	aux	élèves,	
récupèrent	les	résultats	à	partir	du	1er	juillet	pour	une	conclusion	commune	sur	les	
résultats	de	l’enquête	lors	de	la	vidéoconférence	du	mercredi	10	juillet.	
	
-		Création	d’un	drive	à	partager	au	fur	et	à	mesure	de	la	rédaction	du	rapport	final.	La	
France	s’en	charge	avant	le	1er	juillet.			
	
-	Remplir	la	partie	«	autres	activités	»	sur	Mobility	Tool,	l’Espagne	envoie	la	liste	des	
activités	à	renseigner	avant	le	31	juillet.		
	

	
	
	

PROCHAINE(S)	REUNION(S)	
	

- Mercredi	10	juillet	2019	à	11h.	
	
	
	
	
	
	
	


