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NOS 5 PARTENAIRES

MH Med High LTD, Larnaca, Chypre
Colegio San Agustin, Alicante, Espagne
Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu,
Roumanie
Collège du Carbet, Le Carbet, France
Mount Mercy College, Cork, Irlande
Staatliche Fachoberschule Erlangen,
Allemagne (coordinateur du projet)
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3.
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PRESENTATION DU PROJET

L'Europe est de plus en plus confrontée à de grands défis (crises
économiques, montée du fascisme et du racisme …) qui pourraient
causer sa dissolution. L'Europe va-t-elle se désintégrer ou pouvons-nous
poursuivre notre avenir commun?
Le but de ce projet est de travailler avec les élèves et de les amener à
déduire comment nous pouvons dépasser et surmonter nos conflits et
ainsi développer la solidarité et l'empathie.
Ils pourront ainsi percevoir les opportunités d'une Europe commune et
les avantages d'une Europe sans frontières.



LES MOBILITES 
Une mobilité enseignante à Alicante, en Espagne pour découvrir

les outils numériques et pour planifier le projet.
1.

Du 28.10 au 31.10. 2019 

 
Allemagne: Plickers
Chypre: Socrativ
Espagne: Bookcreator - Idoceo 
Irlande: Mentimetre
Martinique : Quizlet
Roumanie : Genial.ly

 



Mobilités d'apprentissage

CHYPRE

du 15 au 20 Mars 2020 à Larnaca,

"Des préjugés à l'empathie"



"Des préjugés à l'empathie"



Réalisations  et présentations  de différents documents ( biographie, discours,
logos...(Voir les documents sur le blog du projet.)
https://www.europe-lets-stay-together.de/outcomes/

 
 

"Des préjugés à l'empathie"

 Logo proposé par nos
élèves mais qui n'a pas

été retenu.

Logo du projet

https://www.europe-lets-stay-together.de/outcomes/


Mobilité d'apprentissage

ALLEMAGNE

 du 29/11/2020 au 3/12 2021 à ERLAGEN,

"Les droits de l'Homme"



"Les droits de l'Homme"



Pas de mobilité pour le Clg Le Carbet mais une
collaboration virtuelle

  Envoi d' une vidéo et séance de travail sur le programme de la semaine 
(voir vidéos ci-dessous)

 
 

"Les droits de l'Homme"

https://youtu.be/7GwgFcbdWjs
https://youtu.be/l9aWKLn5Yzc


Mobilité rentrante d'apprentissage

LA MARTINIQUE

du 14 au 18 Fév 2022 au CARBET,

"Les compétences interculturelles"



Réalisation d'une présentation de la Martinique et une autre d'Aimé Césaire. 
(voir les documents sur le blog du projet)

https://www.europe-lets-stay-together.de/outcomes/
 

"Les compétences interculturelles"

https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/19975136-2b9b-414c-bf73-49b736b3de8b/Aime%20Cesaire.pdf


Cette
mobilité

fut
l'occasion
pour deux
collégiens

de
maîtriser

la
technique

du
reportage.



Mobilité d'apprentissage

 

IRLANDE

 du 14 au 18 Mars 2022 à CORK,

"Les stéréotypes"

 



"Les stéréotypes"



Envoi d' une vidéo et séances de travail sur le programme de la semaine
 ( voir le  site du projet) https://www.europe-lets-stay-together.de/outcomes/

 
 

  "Les stéréotypes"
Pas de mobilité pour le Clg Le Carbet mais une

collaboration virtuelle.



Mobilité d'apprentissage

 

ROUMANIE

 du 02 au 06 Mai 2022 à SIBIU,

"De l'égalité à l'équité"

 



"De l'égalité à l'équité"



Pas de mobilité pour le Clg Le Carbet mais une collaboration
virtuelle

Envoi d'affiches, d'un Powerpoint et travail sur le programme de la semaine
( voir site)https://www.europe-lets-stay-together.de/outcomes/

"De l'égalité à l'équité"

https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/032d2193-67f1-4c7f-a332-c3d6c3276909/equity-and-equality-carbet-middle-school-may-2022.pptx


Impacts des Projets Erasmus

Amélioration des compétences linguistiques orales et écrites des étudiants et
enseignants. 
Moins d'appréhension à s'exprimer à l'oral en public et devant des étrangers.
Prise de conscience de l'importance de maîtriser une langue étrangère (l'anglais) afin
de pouvoir communiquer avec des non francophones.
Augmentation (+ 50 %) du nombre d'interventions en langues étrangères lors de 

       l'oral du Brevet.



Impacts des Projets Erasmus

Le projet a permis à certains élèves d'améliorer
leurs compétences d'expression. Une
collégienne a choisi de présenter le projet
Erasmus et de parler des compétences qu'elle a
acquises. Belle présentation en français et en
anglais ! Bravo!



Impacts des Projets Erasmus

 Prise de parole en public mieux maîtrisée.
Acquisition de nombreux savoir-être
professionnels (Meilleure gestion du stress,
travail en équipe, réactivité, organisation …..) 
Amélioration des compétences numériques
et curiosité pour découvrir d'autres outils     
 ( Powerpoint, canva, Kahoot, Filmorago....).
Meilleurs gestion des travaux de groupes.
Analyse réflexive plus fine : développement
de l'esprit critique.  



Impacts des Projets Erasmus

Enrichissement culturel à propos de son propre pays mais aussi à
propos des pays partenaires. 
Plus de solidarité et consolidation des liens  entre élèves, entre
enseignants et entre parents impliqués dans le projet. 
Collaboration avec les partenaires économiques locaux .
Renforcement du sentiment d' appartenance à un établissement.
Développement de l' esprit créatif.

 



Perspectives

Utiliser le blog du projet pour continuer à travailler sur les
thématiques du projet.
Collaborer avec Mme Lavina Ruscigni, responsable du centre
Europe direct sur le thème de l'Europe.
Rester en contact avec les partenaires pour des collaborations
informelles.
Convaincre d' autres collègues à s' impliquer dans les projets
Erasmus .

 

 
 



Réaction d'une élève

"It was the first time, my first trip abroad so I can’t say much except that I really loved it.
Cyprus is a beautiful country. Finally, I saw how nice it was to travel far away from my
home and family, and to do new things each day, to change my routine… when I think
about it, I would like to go back.
I wouldn’t say that this trip gave me new skills but it allowed me to see bigger and made
me want to travel all around the world a lot !"
Salomée SRM

 



Merci à tous les membres de la communauté éducative du collège
du Carbet qui ont rendu ce projet possible .
Merci aux élèves pour leur travail sérieux et leur accueil chaleureux
lors de la mobilité entrante en Martinique.
Merci aux parents et enseignants qui ont accueilli et hébergé  les
élèves européens en Février 2022 .
Merci à tous les acteurs économiques locaux qui ont contribué à la
mise en place des activités lors de l' accueil des européens.
Merci à nos partenaires européens pour cette fructueuse
collaboration.

 

 
 

Remerciements 



Recommandations

N' hésitez pas à prendre le temps de visiter le blog du projet car celui-ci regroupe toutes  
les informations et productions liées au projet . Vous pourrez voir ainsi l' implication de

nos étudiants, des enseignants et des partenaires du projet ' Europe Let's Stay Together.'
Un grand Merci au coordinateur Christian Altmann pour la réalisation de ce blog qui va
nous permettre de poursuivre le travail avec nos futurs élèves 

       Mèsi / Merci / Thanks / Danke schön!



 En attendant un prochain projet Erasmus....... 

wiedersehenwiedersehen

  
NE MAI VEDEMNE MAI VEDEMNE MAI VEDEM

τα λέμε σύντοματα λέμε σύντοματα λέμε σύντομα
   

Corinne ANGEON - Porteur du projet


