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Généralités

action concernée

Bilan Projet Collège 2021-2022

 

Identifiant de la structure

61

 

Identifiant GDA

 

Numéro SIRET

19331880500010

 

Nom du collège

BEGLES Pablo Neruda

 

Adresse courriel du collège :

ce.0331880p@ac-bordeaux.fr

 

Nom de la commune du collège

Bègles

 

Nom et prénom du Chef d'établissement

GODARD NADINE

 

Canton du collège

 

Adresse du site internet de l'établissement :

Projets jeunes



http://webetab.ac-bordeaux.fr/t3_0331880p/index.php

 
Porteur du projet

Nom et prénom de la personne responsable du projet

MICHEL Laure

 

Fonction du responsable du projet 

Professeur d'italien

 

Téléphone du responsable du projet

0675107040

 

Courriel du responsable du projet

laure-elia.michel@ac-bordeaux.fr

 
Description du projet

Nom du dispositif "Appel à projets Collèges" ayant soutenu votre projet au cours de l'année 2021-2022 :

Projet de Citoyenneté Active

 

Avez-vous été accompagné par un ou plusieurs autres dispositifs du Département ?

Non

 

Lequel (ou lesquels) ?

 

Nom de votre projet

"Ambassadeurs des valeurs européennes : Ciak! Si gira!" (=Clap! On tourne!)

 

Indiquer les 3 principaux domaines abordés dans votre projet

Architecture, urbanisme, cadre de vie et paysage : Oui•
Arts de la scène (théâtre, danse, arts du cirque,…) : Non•
Arts plastiques, arts visuels : Non•
Cinéma et audiovisuel : Non•
Citoyenneté : Oui•
Découverte professionnelle / Orientation : Non•
Education à l'environnement et au développement durable : Non•
Egalité filles - garçons : Non•
Europe / International : Oui•
Histoire des arts : Non•
Lecture/écriture : Non•



Numérique et nouvelles technologies : Non•
Musique : Non•
Patrimoine et mémoire : Non•
Sciences et techniques : Non•
Santé : Non•
Sport : Non•

 

Votre projet a-t-il été reporté ou annulé suite à l'épidémie de COVID 19 ?

Non

 

S'agit-il...

 

Rappelez brièvement les actions et objectifs du projet

Préparation aux mobilités à travers un projet eTwinning franco-italien :  
 
- Activités interactives en classe entière :  
- présentation de soi, des personnels de son établissement  
- découverte des partenaires italiens et de l'organisation de leur établissement scolaire  
- Activités collaboratives en classe puis en binômes franco-italiens :  
- réalisation et choix d’un logo pour le projet,  
- découverte du patrimoine de la région partenaire,  
- choix d’un lieu à présenter/guider sur place et préparation  
- réflexion et choix des sujets socioculturels d’interviews à réaliser dans la ville partenaire,  
- rédaction en langue étrangère des scénarios des interviews,  
- entraînement à la prononciation,  
- échange sur les valeurs attachées à ces différents sujets et le regard que l’on porte sur ces valeurs  
 
- Intervention des deux Italiennes en service civique européen déployées en tant qu'"Ambassadeurs des 
Valeurs européennes" par la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine : 2h dans chacun des 3 groupes 
classes italien LV2  
- présentation et rôles des Ambassadeurs en Europe,  
- réflexion sur les attentes, les craintes et les préjugés avant les mobilités,  
- analyse de la valeur attribuée par chacun au contenu des thèmes d'interviews choisis : confrontation des 
points de vue et réflexion collective  
 
Mobilité entrante : accueil de 7 jours dans les familles français de 24 collégiens de Matera, Sud de l'Italie.  
Mobilité sortante : séjour de 7 jours de 18 collégiens béglais et 6 villenavais du Pont de la Maye dans les 
familles de Matera.  
= découverte de la région partenaire  
Ont été réalisés lors des ces 2 phases immersives :  
Guidage entre pairs des lieux de visite, selon le point que chacun avait préparé sur eTwinning.  
Réalisation des interviews en binôme franco-italien préparées sur eTwinning.  
 
Bilan avec les Volontaires en service civique :  



- analyse du vécu des différences culturelles lors de ces 14 jours, réflexion autour des réponses apportées 
dans les interviews : surprises, valeurs différentes, esprit critique, prise de recul, réflexion sur la naissance 
des stéréotypes.  
- découverte des valeurs promues par l'Italie et l'UE.  
 
 
Objectif d'éducation à la citoyenneté européenne active :  
- Impulser un travail collaboratif entre chaque élève italianisant et un partenaire italien.  
- Mettre les élèves en situation d’immersion linguistique et culturelle réelle : leur donner la possibilité de 
s’exprimer in-situ en langue étrangère, de vivre le quotidien d’élèves italiens de leur âge dans leur collège, 
leur famille et leur ville atypique en les impliquant directement dans leur environnement.  
- Éveiller aux différences culturelles et déconstruire des préjugés  
 
Nous avons amené des élèves de ce collège situé en Réseau d'éducation prioritaire à travailler en 
collaboration avec des élèves italiens d’une ville atypique car troglodytique, habitée sans discontinuité 
depuis le paléolithique, passée de Honte de l'Italie en 1956, insalubre, sans eau potable ni électricité, à 
Capitale européenne de la culture en 2019. A priori donc des élèves tous issus d'un milieu plutôt populaire 
mais de deux milieux culturels très éloignés. Tout cela en langue étrangère.  
 
Objectifs interculturels :  
L'objectif de ces interviews socio-culturelles a été bien entendu de progresser en langue étrangère, de 
donner du sens à son étude en la pratiquant in situ mais aussi de faire prendre conscience à ce public très 
hétérogène de REP que :  
- la langue et la culture sont intimement liées : un bon apprentissage de la langue dépend d'une bonne 
compréhension et d'une bonne connaissance de la culture  
- pour comprendre cette culture nous avons besoin d'une attitude dépourvue de préjugés à l'égard des 
différences culturelles  
- pour déconstruire ces préjugés ou dépasser ses peurs nous avons besoin d'une certaine compétence dans 
l'observation et l'analyse des phénomènes culturels.  
 
Nous avons conçu le projet eTwinning de manière interactive dans un premier temps entre les élèves des 
deux pays puis collaborative car nous sommes convaincues que seuls la rencontre effective, le partage et la 
création commune permettront de transformer nos jeunes reporters, ambassadeurs de leurs valeurs et 
culture maternelles, en ambassadeurs des valeurs et de la culture cibles. Nous espérons par là faire d'eux de 
futurs citoyens européens plus conscients et responsables.  
 

 

Rappelez brièvement les différentes phases du projet : interventions, sorties, évènements...

Mars 2021 à mars 2022 : préparation aux mobilités à travers un projet eTwinning franco-italien  
 
Février 2022 : 2h dans chacun des 3 groupes-classes italien LV2, échange avec 2 Italiennes en Volontariat 
civique européen autour des préjugés, de l'importance du point de vue, des valeurs et de l'échelle des 
valeurs dans chaque culture. (Partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine)  
 
Avril 2022, Mobilité entrante  
Mai 2022, Mobilité sortante  
 
Mai 2022 : Bilan avec les Volontaires en service civique : analyse du vécu des différences culturelles lors 



de ces 14 jours, des différentes réponses obtenues dans les interviews dans les 2 pays, réflexion sur la 
naissance des stéréotypes. Découverte des valeurs promues par l'Italie et l'UE.  
 
- évaluation du projet et des niveaux de maîtrise des différentes compétences travaillées  
 
Juin 2022 :  
Oral du Brevet : présentation du projet dans le cadre du Parcours citoyen et du Parcours d'éducation 
artistique et culturel.  
Dépôt de la candidature au label de qualité eTwinning national, dans les 2 pays, par les 2 professeurs 
porteuses du projet.  
Réalisation de l’eBook présentant le projet  
 

 

Votre projet initial a-t-il fait l’objet de modifications ?

Non

 

Quelles sont les raisons de ces modifications ?

Moyens financiers : N/A•
Moyens humains : N/A•
Evolution des contenus du projet : N/A•
Annulation d’actions : N/A•

 

Les objectifs fixés initialement ont-ils été atteints ?

Oui

 

De quelle manière les objectifs ont-ils été atteints ?

Nos élèves attendaient ce projet avec impatience.  
Nous leur avons proposé des activités allant crescendo : interactives au début pour les inciter à participer 
sans trop les faire sortir de leur zone de confort, partant d'eux puis élargissant les horizons : leur collège, 
leur région, annonce du binôme pour les mobilités, début du travail collaboratif, découverte de la région 
partenaire, des familles partenaires, des 2 Italiennes en service civique européen à Bordeaux, accueil en 
famille, un grand bouleversement culturel et émotionnel, 15 jours de vacances, mobilité dans la famille du 
partenaire, tristesse du départ et de la séparation de ces désormais non plus partenaires scolaires mais amis 
de cœur, retour et l'analyse de toute l'expérience.  
Nous avons veillé avec ma partenaire au suivi de chaque activité, de chaque élève, en permanence. De 
façon à ce qu'aucun ne reste sans réponse de son binôme et ne perde de l'intérêt pour le projet. Nous avons 
ajusté et adapté sans cesse nos idées d'activités en fonction du temps et des moyens à disposition. Nous 
adaptions également nos cours et nos évaluations aux activités du projet. Les élèves ont été évalués en 
langue, compréhension et expression, au fil des étapes. Ils ont obtenu des notes et ont validé de bons 
niveaux de maîtrise des différentes compétences travaillées.  
Les élèves ont auto-évalué leurs acquisitions et le projet dans le bilan final, ainsi que leurs familles.  
De très chaleureux messages et cadeaux des parents témoignent également de la réussite de ce projet. 14 
élèves (dont 10 en REP) sur les 24 qui ont participé aux mobilités ont présenté ce projet pour l'épreuve 



orale du Brevet. 3 ont postulé en section Esabac, 2 sont admis.  
 
Points forts :  
- malgré les nombreuses difficultés d'organisation et d'anticipation en raison de la pandémie et des 
protocoles sanitaires évoluant sans cesse dans les deux pays, nous sommes parvenues à porter à terme les2 
phases de ce projet de continuité des projets d'Education à l'Europe primés en 2018 et 2019 (Prix 
Hippocrène et label de qualité européen eTwinning)  
- préparation administrative et réalisation inter-établissement réussies, brassage des élèves et amitiés 
nouvelles entre les élèves des collèges Pabo Neruda et Pont de la Maye qui se retrouveront en italien LV2 
l'an prochain dans les différents lycées de secteur.  
- inclusion particulièrement réussie de nos élèves les plus fragiles (1 élève de l'ULIS, 4 élèves à profil 
particulier : spectre autistique, surdité, dysphasie et 5 élèves issus de familles éloignées de la culture)  
- très grande implication des 24 familles béglaises et villenavaises : qualité d'accueil, adaptation du 
programme familial de la semaine, disponibilité le week-end pour faire découvrir la région aux Italiens, 
grande flexibilité pour s'adapter aux hébergements de dernière minute en raison d'autres familles positives 
à la covid, préparation d'un buffet partagé pour la soirée de clôture, communication active et échanges 
fréquents pour préparer les mobilités, grande conscience de la charge de travail des 2 enseignantes 
porteuses du projet et très nombreux remerciements et cadeaux.  
- 6 familles organisent des voyages personnels pour accueillir à nouveau ou retourner chez le 
correspondant  
- participation des familles limitée à 50 € dans les 2 collèges (hors courses alimentaires pour la semaine 
d'accueil et visites organisées en famille le week-end)  
- collaboration de grande qualité avec le chef d'établissement italien et ses équipes pédagogiques  
- collaboration réussie avec les 2 Italiennes en service civique européen déployées par la Maison de 
l'Europe

 

Quels objectifs ont été atteints et comment ?

 

Quels objectifs n’ont pas été atteints et pourquoi ?

 

Pourquoi les objectifs initiaux n’ont-ils pas été atteints ?

 

Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour la mise en œuvre de votre projet ?

Non

 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

 

Date de début de l'action

31/03/2021

 

Date de fin de l'action

30/06/2022



 

Lieux de déroulement du projet

Collège : Oui•
Quartier où est situé le collège : Non•
Commune où est situé le collège : Oui•
Communes situées dans la zone géographique du collège : Oui•
Autre commune du département : Non•
Hors département : Non•
Pays étranger : Oui•
Maison Départementale de la Santé : Non•
Lieux d’éducation et de prévention – santé (Centre de planification, associations, centres 
hospitaliers…) : Non

•

Pôles Solidarités - MDSI : Non•
Salle de cinéma : Non•
Théâtre / Opéra : Non•
Salle de concert : Non•
Musée : Non•
Site archéologique du domaine de Plassac : Non•
Archives Départementales : Non•
Bibliothèque – Médiathèque : Non•
Espaces naturels et touristiques : Oui•

 

Le projet a-t-il donné lieu à des productions spécifiques ?

Oui

 

De quelles façons ?

Photos : Oui•
Film / Vidéos : Oui•
Livres : Non•
CD : Non•

 

Le projet a-t-il été médiatisé / valorisé ?

Oui

 

De quelles façons ?

Exposition : Non•
Affiches : Oui•
Plaquettes : Non•
Représentations scéniques : Non•
Festivals (dont Fête des collégiens) : Non•

https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/fete-des-collegiens


Presse locale : Oui•
TV / Radio locale : Non•
Sites internet : Oui•
Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter…) : Oui•
Vidéos en ligne (You tube / Dailymotion…) : Non•
Espace "Partage d'Expériences" du Département : Oui•

 

Une information concernant le partenariat avec le Département a-t-elle été réalisée ?

Oui

 

De quelles manières ?

Partenariat cité lors de prises de parole en interne et en externe (interview, réunion publique...)

 
Participants au projet

Nombre d'élèves et nombre d'accompagnateur(s) impliqués dans la totalité du projet

Nombre de 
filles

Nombre de 
garçons

Nombre de collégiens en 
classe de SEGPA ou 

ULIS

Nombre total 
de collégiens

Nombre 
d'accompagnateurs

Niveau 
6ème

Niveau 
5ème

4 4

Niveau 
4ème

Niveau 
3ème

21 16 2 49 2

 

 

Nombre total de collégiens réellement impliqués dans le projet

103

 

Quels ont été les effets constatés ou induits par ce projet pour les élèves ?

Les élèves sont rentrés d'Italie enthousiastes de l'expérience et tristes de quitter leur famille d'accueil 
italienne. Les deux semaines ont été sources de nombreuses belles et fortes émotions, de l'appréhension à 
la découverte, la naissance d'amitiés, la chaleur de l'accueil, de l'écoute, du partage.  
 
Le sondage bilan auquel ont répondu les élèves et les familles est extrêmement positif :  
- la grande majorité explique avoir compris qu'il faudra dorénavant penser à se mettre dans la peau de 
l'étranger avec lequel ils communiquent pour le comprendre sans le juger à première vue.  
- les compétence qu'ils estiment avoir améliorées sont nombreuses : compréhension en expression en 
langue étrangère, dépassement des préjugés, autonomie, responsabilité, nouveau regard sur le patrimoine 
culturel local, enrichissement culturel global, engagement dans un projet collaboratif.  

https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/partage-dexperiences


Ils sont prêts à participer à un nouvel échange européen.  
 
Des élèves très timides, dont un en Ulis, ont choisi de présenter ce projet aux oraux du brevet et du CFG et 
ont obtenu d'excellents résultats, se révélant bavards et enthousiastes.  
Les trois plus beaux effets constatés restent ceux de nos élèves aux profils les plus particuliers : partis avec 
la peur d'être moqués pour leur couleur de peau dans cette petite ville d'Italie du sud et la crainte de ne pas 
réussir à s'adapter à cause de leur handicap et/ou grand éloignement de la culture en France, ils se sont 
épanouis, ont été reçus comme des Rois (selon leurs propres mots), se sont attachés à leur famille d'accueil 
(et vice versa), ont joué le jeu des interviews et des visites à guider avec encore plus d'entrain que d'autres 
élèves plus intégrés. Leurs bilans au retour sont touchants et prometteurs pour l'avenir d'individus et de 
citoyens européens.

 

Personnes de l'établissement impliquées dans votre projet

Assistant social : Oui•
Assistant d'éducation (AED) : Oui•
Chef d'établissement : Oui•
Conseiller Principal d'Education (CPE) : Non•
Documentaliste : Oui•
Enseignant : Oui•
Infirmier : Non•
Personnel administratif et de direction : Oui•
Personnel technique : Non•
Volontaire en Service civique : Oui•

 

Y aura-t-il une suite à l'action financée ?

Oui

 

Veuillez préciser laquelle

Un nouveau projet eTwinning sera mené l'an prochain avec le même collège partenaire italien en vue de 
nouvelles mobilités en 2023/2024.

 
Participation des familles et des partenaires

Les parents ont-ils participé au projet ?

Oui

 

De quelle façon ?

Réunion(s) : Oui•
Sortie(s) : Non•
Moment(s) convivial(aux) : Oui•
Bilan(s) : Oui•

 



Le projet était-il réalisé avec un intervenant extérieur (structure partenaire / artiste / professionnel) ?

Oui

 

De quels types ?

Associations : Oui•
Collectivités : Non•
Intervenants extérieurs : Non•

 

Nom(s) de la (ou des) structure(s) partenaire(s)

Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA)

 

Commune(s) de la (ou des) structure(s) partenaire(s)

Bordeaux

 

Nombre d’heures d’intervention de la (ou des) structure(s) partenaire(s)

4 par groupe-classe, soit 12h.

 

Merci d'indiquer une note sur 10 pour mesurer la qualité des interventions des partenaires par rapport à vos 
attentes.

10

 

Avez-vous des observations concernant votre partenariat ?

Oui

 

Observations sur le partenariat

Il mériterait que davantage de collègues ne s'en emparent.

 
Bilan financier du projet

Dépenses (Charges) liées au projet

Montants

Billeteries 256.4

Interventions de professionnels 0

Transports (élèves et accompagnateurs) 4891.36

Achat de matériel ou achats divers 0

Cotisation annuelle IDDAC 0

Autres 382.66

Total 5530.42

 



 

Recettes (produits) du projet

Montants

Commune(s) 0

Communauté de communes 0

Département de la Gironde (montant de la subvention allouée pour le projet) 1000

IDDAC (Interventions et transport de l’artiste) 0

DRAC Nouvelle Aquitaine 0

Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine 0

Crédits LOLF 875.42

Etablissement (hors crédits LOLF) 525

Familles 850

Autres 2280

Total 5530.42

 

 

Coût total définitif du projet

5530

 
Informations complémentaires

Veuillez indiquer les points forts du dispositif départemental sollicité

Objectiif de citoyenneté activé concordant avec notre conception de notre mission première d'enseignantes 
de langue, appel à projet semblable aux appels à projets européens et subvention adaptée à nos besoins.

 

Veuillez indiquer les points faibles du dispositif départemental sollicité

Aucun point faible.

 

Comment avez-vous été informé des Appels à projets Collèges ?

Par courriel : Oui•
Par courrier : Non•
Par le personnel des institutions (agents du Département, de l’IDDAC, de l’Education Nationale) : 
Non

•

Par une réunion / rencontre publique d’information : Non•
Par un partenaire (association, artiste, collectivité…) : Non•
Par le bouche à oreille : Non•
Par un site internet (Gironde.fr, iddac.net, …) : Non•

 

Avez-vous été accompagné pour la définition et la réalisation de votre projet ?

Non

 



Par qui ?

 

Avez-vous des remarques, des suggestions concernant les Appels à projets Collèges du Département de la 
Gironde ?

Non

 

Lesquelles ?

 

Attestation

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations saisies.

 

Engagement

Votre établissement s'engage à valoriser le partenariat départemental.

 


