
                                                                                      

                                                                         Bègles, le 3 juin 2022    
BILAN DES PROJETS MENES EN 2021 – 2022

Mesdames, Messieurs, Chers collègues,

Tous les personnels qui ont proposé un projet pédagogique et / ou éducatif durant l'année scolaire 2021 – 2022 réaliseront 
un bilan que je présenterai au CA du 13 juin 2022.
Je vous remercie de me le remettre au plus tard le 10 juin soit par messagerie électronique soit en le déposant au secrétariat
de direction. Je reste disponible si besoin.

La Principale
Nadine GODARD

Nom du projet   : Ambassadeurs de la culture européenne : Ciak ! Si gira ! (Silence ! On tourne!)
Période de réalisation : mars 2021- juin 2022
Classe(s) ou niveau(x) concerné(s) : 3ème5-6 italien LV2

     Lieu du déroulement du projet    : plateforme eTwinning 30 élèves + mobilités entrante et sortante de 18 élèves
Moyens humains mobilisés :
- Mme Michel Laure, de 2h à 8h de travail quotidien de mars 2021 à juin 2022, hors grandes vacances et vacances de Noël
- Mme Vallereau : accompagnement mobilité Italie

Moyens financiers   : 
Financement total du projet  : 5530,42 €               part par élève : 50 €

Participation des 
familles

Participation globale du
collège

Participation de la 
collectivité territoriale 
de rattachement

Autres financements observation(s)

850 875,42 (DGF) 800 OCCE = 480 Reliquat de 
subvention à reporter 
à 2022/2023 pour 
projets de continuité 
italien = 200 CD + 950
PFUE + 50 Dareic = 
1200 €

525 (parc. excellence) PFUE = 1550

Dareic = 450

Bilan     et perspectives pour 2022 - 2023 si poursuite ou reconduction : 

Points forts du projet Points faibles 
rencontrés

Perspectives

- réussite des 2 mobilités malgré la pandémie et les protocoles changeant
- préparation et gestion inter-établissement réussie (avec collège du Pont de la Maye)
- inclusion des élèves éloignés de la culture et handicap très réussie
- très grande implication des familles béglaises et villenavaises dans la phase d'accueil 
des correspondants
- 6 familles s'organisent pour héberger/séjourner cet été chez les correspondants ou à 
Matera
- collaboration de grande qualité avec le chef d'établissement italien et ses équipes 
pédagogiques
- collaboration riche avec les 2 Italiennes en service civique européen déployées
par la Maison de l'Europe de Bordeaux Aquitaine.
- dépôt de candidature au label de qualité national eTwinning, dans les 2 pays, le
30 mai 2022.
- présentation du projet à l'oral du DNB (10 élèves /18)
- valorisation : 2 articles dans Sud-Ouest
- participation des familles limitée à 50 €

Projet très 
chronophage pour 
un seul porteur dans 
chaque pays.

Selon 
l'affectation du
professeur 
d'italien les 
années à venir.

Partenariat 
Maison de 
l'Europe 
reconduit : 
bénéficie à 
tous les 
personnels de 
l'établissement

 


