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Information générale

Le formulaire de rapport généré depuis Mobility Tool+ se compose des sections suivantes:

Information générale
Contexte: cette section résume les informations générales concernant votre projet;
Identification du projet
Résumé des organismes participants
Mise en œuvre et gestion du projet: this section asks for information about the state of play of the
project
Réunions transnationales
Productions intellectuelles
Evénements de dissémination
Activités d’apprentissage / enseignement / formation
Suivi
Budget: this section gives a detailed overview of the amount of the EU grant related to the activities
encoded so far
Annexes: dans cette section, vous devez joindre les documents complémentaires obligatoires pour la
complétion du rapport ;

Pour votre confort, certaines parties de ce rapport sont pré-remplies à partir des informations de Mobility
Tool+.
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1. Contexte
cette section résume les informations générales concernant votre projet;

Programme Erasmus+

Action Clé Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques

Action Partenariats stratégiques

Type d'Action Partenariats stratégiques entre établissements scolaires uniquement

Objectif principal du projet Echange de bonnes pratiques

Appel 2017

Session Session 1

Type de rapport Interim / Progress

Langue utilisée pour remplir le formulaire FR
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2. Identification du projet

Numéro de la convention de subvention 2017-1-LU01-KA219-023928_1

Titre du projet L'Europe: Notre projet commun.

Acronyme du projet

Date de début du projet (jj-mm-aaaa) 01 /09 /2017

Date de fin du projet (jj-mm-aaaa) 31 /08 /2019

Durée totale du projet (en mois) 2 4

Nom légal complet du bénéficiaire (Caractères latins) Deutsch Luxemburgisches Schengen Lyzeum
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3. Résumé des organismes participants

Rôle de
l'organisme

Code PIC
de

l'organisme
Nom de l'organisme Pays de

l'organisme Type d'organisme

Accréditation
de

l'organisme
(si

applicable)

Date
d'entrée
dans le

partenariat

Date de
retrait du

partenariat

Organisme
candidat 948569403 Deutsch Luxemburgisches

Schengen Lyzeum Luxembourg

École/Institut/Centre
scolaire -
Enseignement
général (niveau
secondaire)

01 /09 /2017 31/08 /2019

Organisme
partenaire 929910289 Athénée Royal Nestor Outer Belgique

École/Institut/Centre
scolaire -
Enseignement
général (niveau
secondaire)

01 /09 /2017 31/08 /2019

Organisme
partenaire 916879018 ISISS ITN-ITG-IPS-ITC Italie

École/Institut/Centre
scolaire -
Enseignement
général (niveau
secondaire)

01 /09 /2017 31/08 /2019

Organisme
partenaire 932911566 Maison Familiale Rurale

Agencourt France
Ecole/Institut/Centre
scolaire - Formation
professionnelle
(niveau secondaire)

01 /09 /2017 31/08 /2019

Organisme
partenaire 947685248 Lycée bilingue de langues

romanes " G.S.Rakovski" Bulgarie

École/Institut/Centre
scolaire -
Enseignement
général (niveau
secondaire)

01 /09 /2017 31/08 /2019

Organisme
partenaire 940511322 IES JOAQUÍN ARTILES Espagne

École/Institut/Centre
scolaire -
Enseignement
général (niveau
secondaire)

01 /09 /2017 31/08 /2019

Nombre total d'organismes participants 6
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4. Mise en œuvre et gestion du projet
this section asks for information about the state of play of the project

Veuillez fournir des informations générales sur le déroulement de votre projet : quelles ont été les réalisations
du projet à ce stade ? Les objectifs initiaux et les activités du projet sont-ils mis en œuvre et atteints jusqu'ici ? 

Le projet se déroule comme prévu et avance selon le calendrier et l'ordre fixés par les partenaires dans le
formulaire de candidature (rubrique "E: descriptif du projet" sous "résultats"). La réunion transnationale, les
activités de formation communes, les autres activités et résultats prévus pour la première année du projet
ont été réalisés comme indiqués ci-dessous et peuvent être consultés sur notre site Internet (activités,
rencontres, réunion ou leur compte-rendu) : http://iclasse.eu/europe/
Il s'agit des activités suivantes:
M1-Calendrier précis du déroulement du projet 
M1-Grilles d'évaluation pour faire évaluer notre projet par les différents acteurs: enseignants, élèves,
partenaires externes
A1-Site Internet du projet comme "vitrine" de notre projet car tous les résultats y seront publiés; il servira
aussi à la communication des résultats, la communication entre partenaires, la dissémination du projet
auprès d'un large public
A2-Développement du Twinspace pour assurer la communication entre partenaires, la transparence et la
dissémination du projet notamment sur le site Etwinning
A3-Articles sur nos réunions transnationales et les activités de formation destinés à la presse locale et
régionale
A4-Espace Erasmus+ dans chaque école pour faire la promotion de notre projet et d'Erasmus+ (30e
anniversaire): présentation au début, documentation des activités, résultats et rencontres transnationales
tout au long du projet (affiches, produits...)
A5-Préparation C1-Réalisation de petits films pour présenter nos écoles
C1-Réalisation de deux films: Le rapport de la Bulgarie à l'UE; les moments forts de C1
C1-Logo du projet fait par les élèves lors d'un concours 
C1-Porfolio du citoyen européen à remplir par les élèves tout au long du projet
A6-Préparation C2-Atelier sur la construction européenne (avec principaux acquis) en coopération avec
partenaire externe
A7-Préparation C2-Débats sur les principaux acquis, objectifs et priorités que l'UE devraient se fixer
C2-Concours entre élèves pour tester leurs connaissances sur la construction et les principaux acquis
européens: quiz en ligne avec KAHOOT
C2-Débats entre élèves sur 2 thèmes: les principaux acquis, objectifs et priorités que l'UE devraient se fixer
C2-Questionnaires pour interviewer élus locaux sur leur vision de l'UE et les projets locaux (co-)financés par
l'UE
C2-Film sur les moments forts de C2
A8-Films sur les interviews menées (élus locaux)
A9-Préparation C3-Atelier sur les institutions européennes et les partis européens en coopération avec
partenaire externe
C3-Reportage sur la présentation par chaque école des interviews filmés
C3-Jeu-concours entre élèves pour "tester" les connaissances sur les instituitons et partis européens: quiz
avec KAHOOT
C3-Visite de deux institutions de l'UE: à Strasbourg (parlement) et Luxembourg (cours de justice)
C3-Questionnaires pour préparer la discussion avec un élu européen et un juge européen
C3-Discussion entre un élu européen et un juge européen et tous les élèves réunis
C3-Film sur les moments forts de C3
C3-Bilan intermédiaire "interne" à l'aide des grilles d'évaluation remplis par les différents acteurs

Nous pouvons donc constater que les objectifs initiaux suivants sont en cours de réalisation et atteints pour
la première année du projet:
- ancrer davantage l'Europe ainsi qu'une démarche civique faite d'échanges et de débats argumentés dans
nos projets d'établissement et nos pratiques
- ouvrir l'école encore davantage sur l'extérieur par le biais du partenariat avec des organismes
non-scolaires et des activités hors école
- utilisation plus intégrée des TIC et des ressources éducatives libres (REL)
- (re)motiver les élèves et notamment ceux en difficulté scolaire par la mise en place d'un environnement
éducatif plus dynamique en organisant des activités qui ne peuvent pas toujours être réalisées dans le cadre
d'un cours "classique" (interviews, sondages, films, simulation de sessions du parlement européen etc.)
- accroître la motivation pour l'apprentissage des langues notamment celle du français: tous les documents
élaborés par les élèves seront en langue française, la langue de communication de notre projet
- perfectionner la maîtrise de leur langue maternelle (vocabulaire politique, débats)
- meilleures compréhension de la diversité et complexité sociale, politique, linguistique, culturelle et
intergénérationnelle de l'Europe afin que nos élèves agissent en tant que citoyens avertis
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Veuillez décrire de manière détaillée les activités du projet financées par le poste relatif à la gestion et à la
mise en œuvre du projet qui ont été réalisées jusqu'à présent. 

La subvention de la section "gestion et mise en oeuvre du projet" contribue à soutenir le projet à différents
niveaux:
- Financement d'heures de décharge pour les personnes impliquées: Les coordinateurs au niveau de chaque
école partenaire bénéficient souvent d'une demi-heure ou d'une heure entière de décharge hebdomadaire
(donc ils sont dispensés d'une demi-heure ou d'une heure de cours). En fonction, des contraintes
comptables variant d'un pays à l'autre, les écoles peuvent affecter une partie de la subvention au
financement des décharges ou du travail des comptables suivant le projet. Par exemple, le
Schengen-Lyzeum a attribué une heure de décharge à Rolf Hobbold pour son activité en tant que
coordinateur de ce projet Erasmus+ partenariat scolaire en français.
- Financement de matériel: La subvention a permis d'acheter du papier, des affiches (par exemple pour
l'activité A4: l'espace d'exposition "Erasmus+" documenté sur notre site Internet sous:
http://iclasse.eu/europe/resultats/activite-4/ , d'imprimer des photos, d'acheter des caméras vidéo et des
logiciels (traitement de film etc.) pour documenter le projet et réaliser les activités.
- Financement de déplacements pour les activités "locales" (sans mobilités): Pour certaines activités locales
(interviews, sondages, visites d'institutions...), nous sommes obligés de nous déplacer et de prendre des
transports en commun ou de louer des moyens de transport (minibus, bus...). Par exemple, pour l'activité
de formation C3 nous avons visité le Parlement européen à Strasbourg et la Cour de justice européenne à
Luxembourg. Et pour préparer cette activité de Formation, nous avons entre autres interviewé des élus
locaux.
- Financement d'intervenants extérieurs: Pour cette première année de projet les intervenants extérieurs
(centres européens d'information/Maison de l'Europe) ont offert leurs prestations gratuitement.

De quelle manière le suivi du projet a-t-il été assuré jusqu'à présent, et par qui ? 

Un des objectifs de la première réunion transnationale entre coordinateurs et leurs collaborateurs était
l'élaboration de grilles d'évaluation adaptées à évaluer les activités et résultats de notre projet: cinq grilles
ont été élaborées pour permettre aux cinq acteurs principaux du projet de s'exprimer et d'évaluer:
coordinateurs, enseignants associés, élèves, familles et intervenants extérieurs. Les grilles sont conçues de
telle manière qu'elles puissent être facilement complétées et modifiées tout au long du projet vu qu'il y a
souvent des aspects, problèmes et imprévus auxquels on n'a pas forcément pensé au début du projet.
D'ailleurs, certaines grilles ont déjà été modifiées. 

L'évaluation se fait d'un côté au niveau de chaque école partenaire. Les grilles sont accessibles à toute
l'équipe impliquée dans le projet (coordinateurs, enseignants) : des réunions régulières sont organisées une
ou deux fois par mois au niveau de chaque école afin de faire le point. Les élèves et les intervenants
externes (non scolaires) sont consultés à l'aide des grilles d'évaluation qui leur sont destinées. Ces
consultations se font à des moments-clés comme après une activité commune ou une rencontre
transnationale (impliquant des élèves). C'est le coordinateur qui fait régulièrement la synthèse des
remarques ainsi que des critiques positives et négatives au niveau de son école.
L'évaluation se fait aussi au niveau "transnational" entre toutes les écoles partenaires. Pendant chacune des
six rencontres transnationales liées à des activités de formation, les coordinateurs réunis font le point sur le
projet à l'aide des grilles d'évaluation et de leurs synthèses et adaptent les grilles si nécessaire. Dans cette
optique, chaque rencontre commune avec activité(s) de formation est évaluée grâce à la grille d'évaluation
"coordinateur". Ce "bilan" pour chaque activité de formation commune est complété par un compte-rendu
des réunions de travail entre coordinateurs et de la rencontre. Tous ces documents sont consultables sur
notre site Internet dans les rubriques "Evaluation" et "Rencontres".

Une évaluation complète et détaillée a été faite à la fin de la première année (bilan intermédiaire) et se fera à
la fin de la seconde année (bilan final). Nous voulons garantir un réel suivi du projet permettant de vérifier
son bon déroulement et de planifier les ajustements nécessaires.
Un indicateur fiable de l'avancement et de la qualité de notre projet est notre site Internet. On publie nos
résultats (films, photos, programmes des activités de formation, exemples de portfolios du citoyen
européen, jeux-concours...) sur ce site dans un souci de transparence et d'accessibilité à un plus grand
nombre de personnes. A côté des résultats concrets, nous publions aussi les bilans de chaque rencontre
transnationale fait par les coordinateurs (évaluations régulières, compte-rendus...). Les actions de diffusion
et de communication sur le projet sont également documentées être sur le site Internet car nous y mettons
des liens vers des articles en ligne et des scans d'articles de la presse imprimée ou des photos sur les
expositions réalisées dans nos écoles. Ce travail prend énormément de temps aux coordinateurs car il faut
faire constamment "la veille" du site afin de déterminer quels documents sont manquants, inadaptés ou mal
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classés.

A la fin du projet, un débat lors d'une réunion avec tous les participants (équipe du projet, direction, agent
comptable, un représentant par partenaire externe non scolaire, un ou deux représentants des élèves
impliqués...) au niveau local permettra de faire le bilan du projet, définira les éléments positifs
transférables, les erreurs à éviter ainsi que les solutions trouvées. Les coordinateurs feront la synthèse de
ces bilans lors de la dernière réunion transnationale.

De quelle manière les membres du partenariat ont-il contribué au projet jusqu'ici ? La répartition des tâches
a-t-elle été modifiée par rapport à la candidature ?  

La répartition des tâches n'a pas été modifiée par rapport à la candidature.

Lors de la mise en place de notre nouveau partenariat, nous avons cherché la complémentarité entre les
participants en valorisant les „points forts“ de chacun. Chaque école organise une rencontre transnationale
impliquant des mobilités d'élèves et d'enseignants liées à des activités de formation permettant aux
participants de développer des compétences et techniques spécifiques. 
Sont présentées ici que les principales activités pour les élèves réalisées pendant cette première année de
projet. 
C1: Les partenaires bulgares -qui ont créé et gérent le site Internet du projet - sont équipés et compétents
dans le domaine des technologies numériques, ont organisé une activité de formation consacrée à la
réalisation de séquences de films et de leur exploitation pédagogique. Les élèves ont réalisé des petits films
afin de documenter le maximum d'activités du projet qui ont été ensuite mis à disposition sur le site
Internet. Le lycée Rakovski a collaboré avec l'Université Libre de Bourgas qui dispose d'un studio et de
spécialistes dans l'audiovisuel. De plus, le partenaire bulgare s'est fait aider par le « Centre d’information
européenne », l’ONG « Centre d’initiatives européennes » et le député européen Svetoslav Malinov afin de
préparer ses élèves aux débats sur l'UE.
C2: Les partenaires espagnols ont mis l'accent sur la méthodologie du débat car ils ont animé la première
activité de formation commune liée au débat. Pour cela, ils ont établi un partenariat avec la "ESPEGC:
Sociedad de Promocion Economica de Gran Canaria" (organisme du gouvernement insulaire qui s'occupe des
relations avec l'UE).
C3: L’établissement coordinateur du Luxembourg a mis à profit son profil binational, au carrefour de trois
pays, situé à proximité des trois "capitales" de l'UE. Le Schengen-Lyzeum a organisé une activité de
formation sur les institutions et les partis européens, des visites communes d'institutions de l'UE à
Luxembourg et Strasbourg (parlement) ainsi qu'un échange avec un élu européen du Luxembourg. Tout cela
se fait en étroite coopération avec la Maison de l'Europe (Luxembourg), la représentation de la Commission
européenne.

Pour assurer une coopération efficace et transparente, nous avons planifié le calendrier sur deux ans avec
des dates limites pour les activités et pour les rencontres transnationales. De cette manière, nous sommes
sûrs de pouvoir accomplir correctement la planification du projet. A côté de ce planning commun à toutes
les écoles partenaires, chaque école a établi un planning avec ses partenaires externes (centre d'information
européen, élus etc.) prenant en compte le planning commun et les contraintes de chaque partenaire au
niveau local.

Il revient aux coordinateurs de chaque école d'assurer le suivi et la continuité du projet: ce sont eux qui sont
régulièrement en contact avec les autres coordinateurs des écoles et les partenaires externes. Ce sont eux
qui organisent directement toutes les activités ou qui coordonnent l'organisation de celles-ci que ce soit
des activités effectuées au niveau local ou lors de rencontres transnationales (avec activité de formation). Le
coordinateur du projet, le partenaire luxembourgeois, est chargé de la supervision globale du projet. Il est
bien évidemment aidé et conseillé par les autres partenaires du projet. Il s'agit de vérifier si les activités sont
bien toutes réalisées selon le planning du projet et d'analyser le cas échéant les éventuels
dysfonctionnements et problèmes.
Quatre rencontres communes ont complété la communication "à distance" (Internet...) entre les partenaires
et les activités au niveau local pendant cette première année de projet: la réunion transnationale M1 et les
activités de Formation C1, C2 et C3. Donc environ une rencontre tous les deux mois (pendant la période
scolaire donc hors vacances).

Le cas échéant, veuillez décrire brièvement l'implication des organismes ne participant pas formellement au
projet.  

Des intervenants externes sont associés à la mise en place et au déroulement des activités de formation.
Ces partenaires externes (non scolaires) ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence par rapport à
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notre projet, leur proximité géographique, leur expérience dans la coopération avec des écoles et
d‘éventuels liens pré-existants avec nos écoles.
- Nos partenaires bulgares, le lycée Rakovski, collaborent avec l'Université Libre de Bourgas qui dispose
d'un studio et de spécialistes dans l'audiovisuel. D'autres partenaires sont le « Centre d’information
européenne », l’ONG « Centre d’initiatives européennes » et le député européen Svetoslav Malinov afin de
préparer ses élèves aux débats sur l'UE. Ces partenaires ont été impliqués dans la réalisation de l'activité de
formation C1 et d'autres activités.
- Les partenaires espagnols ont établi un partenariat avec la "ESPEGC: Sociedad de Promocion Economica de
Gran Canaria" (organisme du gouvernement insulaire qui s'occupe des relations avec l'UE) et la mairie
d'Aguimes. Ces partenaires ont été impliqués dans la réalisation de l'activité de formation C2 et d'autres
activités.
- L’établissement coordinateur du Luxembourg, le Schengen-Lyzeum, a organisé une activité de formation
(C3) sur les institutions et les partis européens, des visites communes d'institutions de l'UE à Luxembourg
et Strasbourg (parlement) ainsi qu'un échange avec l'élu européenne Mady Delvaux. Tout cela s'est fait en
étroite coopération avec la Maison de l'Europe, la représentation de la Commission européenne au
Luxembourg. Ce partenaire a aussi activement aidé à la mise en place d'ateliers/workshops afin de préparer
d'autres activités de Formation en amont.
- Les partenaires italiens se sont associés à un centre d'information sur l'UE en Sicile et le député européen
Giovanni La Via afin de réaliser les activités et préparer la prochaine activité de formation (C4).
- Le partenaire français animera l'activité de formation C5 en mettant en scène une session du parlement
européen. La Maison familiale et rurale bénéficiera de l'expérience du Campus européen de SciencesPo à
Dijon qui a déjà organisé des simulations de sessions du parlement européen avec d'autres écoles. Le centre
Europe Direct Bourgogne à Dijon aide à organiser les ateliers hors rencontres communes.
- Le partenaire belge organisera l'activité de formation C6 qui prévoit la simulation d'un débat télévisé
mettant en scène des personnages différents (élus, simples citoyens, jeunes, personnes âgées...) avec des
visions et projets différents pour l'Europe. Cette activité sera organisée avec le centre Europe Direct de
Marche-en-Famenne qui aide le partenaire belge à organiser aussi d'autres activités.

Si applicable, décrivez les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de votre projet et les actions que vous
et vos partenaires ont mis en place pour y faire face 
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5. Réunions transnationales

Merci de décrire brièvement chaque réunion transnationale (objectifs, agenda, compte rendus...). Merci de
décrire et expliquer les écarts entre ce qui été prévu et ce qui a été effectivement réalisé. 

- Deux réunions transnationales impliquant les cinq coordinateurs ainsi qu' un enseignant, un membre de
la direction et un agent-comptable par école doivent permettre une gestion, une coordination, une mise en
oeuvre et une évaluation plus efficace du projet. C'est pour cela que ces réunions sont placées au début et à
la fin du projet: Donc une réunion pour "lancer" le projet et une dernière pour faire le bilan.
La première réunion a eu lieu chez le partenaire espagnol afin de lancer le projet: modalités de mise en
place concrète des activités, calendrier précis sur deux ans, grilles d'évaluation internes permettant un suivi
tout au long du projet par tous les acteurs, gestion du budget etc.
La dernière réunion se déroulant chez le partenaire italien sera l'occasion de faire le bilan final du projet:
bilan final à l'aide des grilles d'évaluation internes (complétées progressivement au long du projet), rapport
final et mobility tool, bilan sur les pratiques et les modalités de collaboration entre écoles à pérenniser etc.

Identifiant de la
réunion

Titre de la
réunion

Date de
début Date de fin Organisme

d'accueil
Pays

d'accueil
Ville

d'accueil
Nb de

participants

928_1-TPM-00001 M1 2017-10-04 2017-10-06 IES JOAQUÍN
ARTILES Espagne AGÜIMES 2

2
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6. Productions intellectuelles
Cette section n'est pas applicable pour ce projet 
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7. Evénements de dissémination
Cette section n'est pas applicable pour ce projet 
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8. Activités d’apprentissage / enseignement / formation

Cet onglet reprend les informations saisies dans Mobility Tool+. Si vous souhaitez effectuer des changements,
merci de les effectuer dans les sections de Mobility Tool + correspondantes. Les informations présentées ici
seront automatiquement mise à jour.

Activité n° C1

Secteur Enseignement scolaire

Type d'activité SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description de l'activité

Activité principale: l'atelier vidéo et film en Bulgarie a permis aux participants d'aquérir des
techniques précises pour réaliser des petits films et courts métrages pour documenter
notre projet et les résultats (réalisation de deux premiers films en Bulgarie: "Le rapport de
la Bulgarie à l'UE"; l"es moments forts de C1"); cet atelier a été réalisé en collaboration avec
le «Centre d’information européenne», l’ONG « Centre d’initiatives européennes » et
l’Université libre de Bourgas - Jeux pour faire connaissance afin de faciliter la prise de
contact entre les élèves participant à une rencontre transnationale - Logo du projet conçu
par les élèves pour donner une identité visuelle au projet - Porfolio du citoyen européen à
remplir par les élèves tout au long du projet

Pays d'accueil Bulgarie

Nb de participants 5

Participants avec besoins
spécifiques (inclus dans le
nombre total de
participants)

0

Accompagnateurs (inclus
dans le nombre total de
participants)

1

L'activité est-elle une
mobilité de longue durée ?
(plus de 2 mois)

Non 

Durée subventionnée
(jours) 1 5

Organismes participants Deutsch Luxemburgisches Schengen Lyzeum

Activité n° C2

Secteur Enseignement scolaire

Type d'activité SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description de l'activité

Activité principale: l'atelier "débats" en Espagne constitue le prolongement des débats
initiés au niveau local sur deux thèmes (les représentations sur l'UE; les objectifs et
priorités que l'UE devraient se fixer) et cela entre élèves "porte-paroles" de leur écoles de
6 pays différents; la méthodologie du débat a été sans cesse approfondie au long du
projet grâce à des sujets "européens"; l'atelier a été fait en collaboration avec la "ESPEGC:
Sociedad de Promocion Economica de Gran Canaria" (organisme du gouvernement
insulaire qui s'occupe des relations avec l'UE) - Jeu-concours entre élèves pour "tester"
leurs connaissances sur la construction et les principaux acquis européens >>>quiz en
ligne - Questionnaires pour interviewer élus locaux sur leur vision de l'UE et les projets
locaux (co-)financés par l'UE afin d'initier au niveau local les échanges avec des élus - Film
sur les moments forts de C2

Pays d'accueil Espagne

Nb de participants 7

Participants avec besoins
spécifiques (inclus dans le
nombre total de
participants)

1

Accompagnateurs (inclus
dans le nombre total de
participants)

3
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L'activité est-elle une
mobilité de longue durée ?
(plus de 2 mois)

Non 

Durée subventionnée
(jours) 2 0

Organismes participants Deutsch Luxemburgisches Schengen Lyzeum

Activité n° C3

Secteur Enseignement scolaire

Type d'activité SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description de l'activité

Activités principales au Luxembourg: après avoir abordé les institutions et les partis
européens (atelier "local" avant C3 et jeu-concours pendant C3) ainsi que préparé un
questionnaire, les élèves poursuivent les échanges avec des représentants politiques en
discutant avec un député européen (luxembourgeois: par exemple Mady Delvaux ou
Charles Goerens) et un juge européen (comme par exemple François Biltgen) sur les
institutions ainsi que les défis de l'UE et visitent des lieux de travail des représentants
européens (parlement à Strasbourg, cours de justice ou cour) où sont prises en partie des
décisions européennes; les activités sont réalisées en collaboration avec la "Maison de
l'Europe" - Reportage sur la présentation par chaque école des interviews filmés -
Jeu-concours entre élèves pour "tester" les connaissances sur les institutions et partis
européens>>>quiz en ligne - Questionnaire pour préparer la discussion avec un élu
européen - Film sur les moments forts de C3 - Bilan intermédiaire "interne" à l'aide des
grilles d'évaluation remplis par les différents acteurs

Pays d'accueil

Nb de participants 0

Participants avec besoins
spécifiques (inclus dans le
nombre total de
participants)

0

Accompagnateurs (inclus
dans le nombre total de
participants)

0

L'activité est-elle une
mobilité de longue durée ?
(plus de 2 mois)

Non 

Durée subventionnée
(jours) 0

Organismes participants

Activité n° C4

Secteur Enseignement scolaire

Type d'activité SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description de l'activité

Activité principale: l'atelier en Italie pour organiser une "Journée Europe" doit permettre de
concrétiser notre engagement à ancrer d'une manière durable la thématique de l'Europe
dans nos écoles; cet atelier doit être fait en début d'année scolaire (octobre 2018) afin que
la Journée puisse être correctement préparée pour la fin de l'année scolaire (si possible le 9
mai, journée officielle de l'Europe) - Réalisation d'un film présentant notre
projet/Réalisation d'une exposition "en ligne" sur notre projet (logiciel Sway) -
Questionnaires pour faire un sondage auprès des "simples" citoyens (sonder l'avis des
personnes dans la rue, nos familles, des maisons de retraite...) afin que les élèves puissent
continuer leur "tour d'horizon" sur la diversité des visions et regards sur l'Europe après
avoir discuté avec des élus - Atelier sur l'exploitation des résultats des sondages avec un
logiciel 

Pays d'accueil

Nb de participants 0
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Participants avec besoins
spécifiques (inclus dans le
nombre total de
participants)

0

Accompagnateurs (inclus
dans le nombre total de
participants)

0

L'activité est-elle une
mobilité de longue durée ?
(plus de 2 mois)

Non 

Durée subventionnée
(jours) 0

Organismes participants

Activité n° C5

Secteur Enseignement scolaire

Type d'activité SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description de l'activité

Activité principale: la simulation d'une session du parlement européen permet aux élèves
de "concrétiser" leurs connaissances sur l'Europe et ses institutions et de débattre sur un
sujet "polémique" (immigration ou politique climatique); cette activité est réalisée en
collaboration avec SciencesPo Dijon - Film sur cette simulation - Reportage sur la
présentation des résultats des sondages - Questionnaires pour faire un sondage auprès
des élèves et enseignants de nos écoles afin d'approfondir la reflexion initiée par des
débats dans nos écoles entre C1 et C2

Pays d'accueil

Nb de participants 0

Participants avec besoins
spécifiques (inclus dans le
nombre total de
participants)

0

Accompagnateurs (inclus
dans le nombre total de
participants)

0

L'activité est-elle une
mobilité de longue durée ?
(plus de 2 mois)

Non 

Durée subventionnée
(jours) 0

Organismes participants

Activité n° C6

Secteur Enseignement scolaire

Type d'activité SP-SCHOOL-ONLY-EXCH

Description de l'activité

Activité principale: la simulation d'un débat télévisé mettant en scène différents acteurs
(simples citoyens de tous les âges, élus...) constitue l'aboutissement du "tour d'horizon"
sur les différentes visions de l'Europe et la concrétisation de leurs connaissances acquises
lors du projet - Film sur ce débat télévisé - Reportage sur la présentation des résultats des
sondages - Visite du Parlement européen à Bruxelles lors d'une session de celui-ci

Pays d'accueil

Nb de participants 0

Participants avec besoins
spécifiques (inclus dans le
nombre total de
participants)

0
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Accompagnateurs (inclus
dans le nombre total de
participants)

0

L'activité est-elle une
mobilité de longue durée ?
(plus de 2 mois)

Non 

Durée subventionnée
(jours) 0

Organismes participants

8.1. Programmes d'études intensifs - Professeurs invités

Cette section n'est pas applicable pour ce projet 
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9. Suivi

9.1. Impact

Quels ont été jusqu'ici les impacts du projet sur les participants, les organismes participants, les groupes
cibles et les autres parties prenantes concernées ? 

Le projet a déjà eu de multiples impacts sur tous les participants que ce soit les "groupes cibles", les écoles
participantes ou les autres parties prenantes.
Les impacts sur les groupes cibles:
Le principal impact attendu et en bonne voie d'être atteint est d'ordre civique: Les élèves ont déjà clairement
approfondi leurs connaissances sur différents aspects de l'Union européenne (construction, institutions,
défis et projets...), ont été sensibilisés aux différents regards portés sur l'Europe ainsi que la diversité des
visions et projets pour l'UE. Toutes ces connaissances ont déjà été concrétisées et transformées en
savoir-faire par l'organisation des premiers débats argumentés. Ainsi, les élèves peuvent développer leur
esprit critique afin de devenir des citoyens "avertis". Cela vaut bien sûr aussi pour les enseignants
impliqués. 
Les différentes activités offrent la possibilité aux élèves de mieux comprendre le rôle primordial du
multilinguisme et contribuent à développer les compétences linguistiques, interculturelles (confrontation et
échanges avec des élèves "étrangers" et leur famille d'accueil en cas de mobilité) ainsi que sociales et
civiques (échanges avec des élus, des personnes tout âge interrogées dans les rues, les maisons de
retraite...), des compétences essentielles dans notre monde du travail et des citoyens au XXIe siècle.
L'utilisation du français en dehors d'un cadre strictement scolaire permet aux élèves d'avoir un regard
différent sur cette langue "étrangère" pour la plupart d'entre eux. L'expérience dans d'autres projets
d'échanges européens montre que les élèves sont également sensibilisés à d'autres langues comme l'anglais
ou les langues nationales des écoles partenaires. Les démarches pédagogiques diversifiées et les rencontres
"multiculturelles" sont un levier pour (re-)motiver les élèves pour l'apprentissage du français et les langues
étrangères en général. Les activités de formation et les autres activités de cette première année et les
suivantes permettent le développement d'autres compétences essentielles pour la réussite scolaire:
développement des compétences numériques/technologiques et techniques (utilisation de logiciels pour
réaliser les résultats, réaliser des films, mener des sondages avec des questionnaires). Ces compétences
contribuent à la réussite scolaire en remotivant les élèves non seulement pour les langues mais pour leur
parcours et leur orientation scolaires en général. 
En même temps, le projet et les activités (de formation ou les autres activités) profitent aussi aux
enseignants qui participent à toutes ses activités en développant ou renforcant les mêmes compétences
que les élèves. De plus, les enseignants peuvent découvrir ou approfondir des méthodes innovantes
d'enseignement et de travail sur projet. En dehors de leurs compétences pédagogiques, les enseignants
impliqués sont sensibilisés aux démarches liées à la préparation et la mise en oeuvre de projets d'échanges
et de coopérations européens. Ce projet peut avoir un effet "multplicateur" sur les projets d'échanges et de
coopération en général dans nos écoles participantes.

Cet objectif semble d'ailleurs commencer à porter ses fruits dans certaines écoles partenaires: le nombre de
projets d'échanges a parfois considérablement augmenté au courant de l'année scolaire et pour l'année
scolaire suivante 2018/2019. Notre projet n'est probablement pas la seule explication pour ce nombre
croissant de projets d'échanges mais il a pu contribuer à cette "mobilisation".

Les impacts sur les écoles participantes: 
L'ouverture européenne et les compétences développées par les élèves et les enseignants ont des
répercussions positives sur nos écoles dans leur ensemble. Ce projet a un effet "multiplicateur" sur la
manière de travailler et de fonctionner des autres enseignants et de la direction. Nous contribuons à créer
un "état d'esprit" favorable à l'organisation d'autres projets d'échanges et de coopération, de motiver
davantage d'élèves (et leurs parents) à s'intéresser, à participer et à être demandeurs de tels projets et de
changer la perception parfois négative de la langue française auprès des élèves. Les projets d'échange et de
coopération européens sont davantage reconnus comme des démarches et des outils susceptibles de
favoriser la réussite scolaire.

De plus, notre projet contribue à ouvrir nos écoles sur leur environnement social et politique par les
coopérations créées avec des centres d'informations européens, des maisons de retraite et des élus.

Les impacts sur les autres parties prenantes: 
Les partenaires externes (centres d'information, élus...) peuvent approfondir leurs liens avec le monde
scolaire.
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Les familles impliquées (accueil d'un élève en mobilité, participation volontaire à certaines activités)
s'enrichissent d'expériences interculturelles et réellement européennes.

9.2. Dissémination et exploitation des résultats du projet

Le cas échéant, auprès de qui les résultats du projet ont-ils été diffusés à l'intérieur et à l'extérieur de votre
partenariat jusqu'à présent ? Veuillez décrire en particulier les publics visés au niveau local, régional, national,
européen, international et expliquer vos choix. 

Tout d'abord, nous avons visé la construction d’un partenariat avec des partenaires extra-scolaires (centres
d'information européens, représentants politiques...) ce qui non seulement nous aide à réaliser nos activités
mais contribue à renforcer l’impact médiatique et la dissémination des résultats. En effet, les centres
d'information européens comme par exemple la "Maison de l'Europe" disposent souvent d'un service
communication qui a des bons contacts auprès des médias et arrive à disséminer assez facilement leurs
activités.

La diffusion des résultats, dans le but d’obtenir un effet démultiplicateur, s’effectue tout au long de sa
durée de vie et même après le terme du financement européen que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de
nos écoles.
Les groupes cibles à l’intérieur de nos écoles:
Les groupes cibles les plus importants –les élèves, les enseignants et les parents d’élèves aussi – sont les
acteurs-clés de nos écoles. Nous espérons éveiller ou renforcer l’intérêt de ces groupes pour les projets
d’échanges et de coopération européens par la dissémination d’informations et de résultats. Notre
“politique” de dissémination est susceptible d’inciter et d’encourager d’autres enseignants à participer à de
tels projets ou même d’initier de nouveaux projets dans une logique d’effet démultiplicateur. Les élèves sont
incités à participer à de tels projets ou même d’être demandeurs vis-à-vis de leurs enseignants ou de
donner l’impulsion à de nouveaux projets.

Les groupes cibles à l’extérieur de nos écoles:
A travers le partenariat avec des centres d'information européens et des représentants politiques ainsi que
les sondages menés dans des maisons de retraite, dans la rue et dans les familles d'élèves, la diffusion de
notre projet se fait d’emblée en dehors de nos écoles. 
Les partenaires extérieurs (centres d'informations européens..) contribuent indirectement à la dissémination
du projet, par exemple, par leurs rapports d'activités destinés aux institutions dont ils dépendent et bien sûr
grâce aux publications dans les médias déjà évoquées au début de cette rubrique. De même, la participation
de représentants politiques à certaines de nos activités (débats, interviews...) facilite la "couverture
médiatique". En effet, il n'est pas toujours facile d'attirer la presse dans nos écoles pour "couvrir" nos
activités: l'implication de représentants politiques a agi comme facilitateur comme par exemple lors de la
discussion de l'eurodéputée Mady Delvaux avec les élèves Erasmus+ lors de l'activité de formation C3 en
mai 2018 ou lors du visionnage du discours du président de la Commission Jean-Claude Juncker sur l'état
de l'UE en septembre 2017 à la Maison de l'Europe (Luxembourg) suivi d'un débat mené par les élèves
présents.
Nous voulons aussi atteindre des groupes cibles à l’échelle régionale, nationale ou européenne pour
démontrer auprès d’un plus large public l’intérêt des projets scolaires européens et l’implication de nos
écoles dans des projets en général. Les vecteurs de cette diffusion sont le site Internet du projet avec des
REL mises à disposition (http://iclasse.eu/europe/) , le site Etwinning
(https://live.etwinning.net/projects/project/141499) et son Twinspace
(https://twinspace.etwinning.net/37708/home), les articles de presse et les sites Internet de nos écoles.
L'organisation d'un évèmenent tel que la Journée Europe lors de la seconde année du projet sera l'occasion
d'inviter la presse locale, régionale et nationale et de disséminer notre projet auprès d'un public plus large.
Toutes nos activités de dissémination auprès des médias et sur les sites Internet de nos écoles sont
documentées dans la rubrique "Dissemination" du site Internet de notre projet:http://iclasse.eu/europe/
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10. Budget

this section gives a detailed overview of the amount of the EU grant related to the activities encoded so far

10.1. Résumé du budget

Code PIC
de

l'organisme
Nom de

l'organisme
Pays de

l'organisme

Mise en
œuvre

et
gestion
du projet

Réunions
transnationales

Activités d’apprentissage / enseignement / formation

Frais de
Besoins

Spécifiques
Coûts

exceptionnels

Coûts
exceptionnels

- garantie

Montant
total

(calculé)

Total
des

frais de
voyage

UE

Soutien
individuel

(Fonds
européens)

Montant
soutien

linguistique

Coûts
exceptionnels

(frais de voyage
des pays et
territoires

d'outre-mer)

948569403
Deutsch

Luxemburgisches
Schengen Lyzeum

Luxembourg 0.00 1,520.00 2,945.00 2,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,840.00

Total   0.00 1,520.00 2,945.00 2,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,840.00
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Total du soutien complémentaire pour les frais de déplacements intérieurs élevés : 0.00
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10.1.1. Demande de nouveau préfinancement

Demandez-vous le versement d'un nouveau préfinancement ? 
Oui 
Subvention accordée tel qu'indiqué dans la convention de subvention 26.555,00 €

Montant des paiements déjà perçus au titre du préfinancement 15.933,00 €

Montant du préfinancement déjà déclaré 

15933

€ 
Montant du nouveau préfinancement demandé par le bénéficiaire auprès de l'Agence nationale 

5311

€ 
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11. Annexes
dans cette section, vous devez joindre les documents complémentaires obligatoires pour la complétion du
rapport ;

Veuillez noter que tous les documents mentionnés ci-dessous doivent être joints avant de soumettre votre
rapport en ligne.
Avant de soumettre votre rapport à l'agence nationale, merci de vérifier que :

La déclaration sur l’honneur signée par le représentant légal de l'organisme bénéficiaire.
Toutes les informations nécessaires de votre projet ont été saisies dans Mobility Tool+
the report form has been completed using one of the languages specified in the Grant Agreement.
you have annexed the Declaration of Honour signed by the legal representative of the beneficiary
organisation.
vous avez conservé une sauvegarde et une copie imprimée du formulaire complété.

Liste des fichiers téléchargés

Aucun fichier chargé 
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