ERASMUS + KA2

« UN HOMME SAIN DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN »
Pays parténaires

ITALIE

PORTUGAL

ROUMANIE

POLOGNE

DEUXIEME VISITE TRANSNATIONALE - CATANZARO (ITALIE)
RENCONTRE DES COORDINATEURS EN ITALIE – 7-11 septembre 2017
DATE

OBJECTIFS/ TACHES

Jeudi
le 6 septembre

Vendredi
le 7 septembre
8h30 – 9h30

Arrivée des invités à Lamezia Terme :
Délégation polonaise, 13h25
Délégation portugaise, 19h50
Diner de bienvenue
1. Rencontre avec la directrice, la responsable administrative,
les profs du projet
- Visite de l’établissement.

9h30 –13h00

2. Rencontre des coordinateurs et des profs du projet (Proff.

A préparer chez soi

Mazzuca Caterina, Valente Gabriella, Fregola Simona, Mancuso

-Réflechir aux points de force et de

Rosetta, Muscolino Maria Francesca).

faiblesse du projet et propositions pour
résoudre les points de faiblesse.

- Vérifier les points de force et de faiblesse du projet en cours
de réalisation

Doc résumant les principales tȃches
accomplies par les élèves pendant cette

- Vérifier les tȃches principales accomplies par chaque pays

première année ainsi que les initiatives

- Vérifier les initiatives de publicité et de dissémination du de publicité et de dissémination du
projet accomplies par chaque pays.

projet réalisées (nombre des articles de

-ErasmusDays 2018

presse, conférences, émissions radio,

Remarques

Analyser le calendrier

etc)

- Préparer un harmonogramme détaillé de nouvelles tȃches et
initiatives pour cette année scolaire

13h00

Le déjeuner

15h00 – 19h00

Visite du parc archéologique de la Roccelletta et balade en ville

19h30

Dîner à l’hôtel

Samedi
Le 8 septembre
8h30 - 12h30

1. Rencontre des coordinateurs au lycée
- La plateforme EDMODO
- Propositions pour la réalisation des scénarios didactiques
pour l’éducation à l’alimentation saine et l’éducation
environnementale.
- LA CLASSE INVERSée – comment procéder pour préparer les
cours (les infos générales – de la part de la coordinatrice
polonaise

-S’inscrire sur la plateforme EDMODO
-Réflechir et discuter avec les
enseignants impliqués dans le projet sur
des scénarios didactiques possibles ainsi
que le public cible
Envoyer à Magda les questions
concernant la classe inversée (avant le 3
septembre)

Découverte de la côte ionienne

Dimanche
Le 9 septembre
8h00-20 :00j
Lundi
Le 10 septembre
8h00– 13h00

Dîner à la mer
Excursion à Capo Vaticano, Tropea et Pizzo
Dîner à l’hotel

1. Rencontre des coordinateurs au lycée
- Travailler sur les outils de l’évaluation du projet,
des élèves

Réflechir à une evaluation adéquate
dans son pays
(Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer ?)

- Discuter sur les résultats du projet
15h00-19h00

Mardi
Le 11 septembre
Mercredi
Le 12 septembre

Visite de Caminia et Squillace
Dîner d’adieu à Squillace
Départ des parténaires portugais et polonaiis

Départ des parténaires roumains

