BILAN DES ACTIVITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT 2018-1-FR01-KA116-046113
14 rapports d’activités/Rapports participants
Dans chaque compétence, pensez-vous avoir progressé :
Compétences linguistiques
ACQUISITIONS LINGUISTIQUES
Beaucoup

Assez

Sans réponse

COMPREHENSION

50 %

40 %

10%

PRISE DE PAROLE

40%

30 %

30%

INTERACTION

50%

30 %

20%

VOCABULAIRE

50%

30 %

20 %

Tous les enseignants d’enseignement professionnel estiment avoir progressé dans leur
pratique de la langue et être plus à l’aise pour communiquer dans la langue cible ; les 5
professeurs de langue, bilingues (sans réponse) ont pu acquérir un vocabulaire spécifique au
domaine professionnel à intégrer dans la préparation des élèves à la mobilité

Compétences interculturelles
- meilleure connaissance des codes de conduite, des usages des divers environnements de travail

Mieux connaitre les usages, les règles appliquées dans les différentes structures
professionnelles permet de mieux préparer les élèves en amont de leur mobilité

-

Enrichissement personnel

Enrichissement personnel
0%
Beaucoup

30%

Assez

70%

Peu

Quelque soit les objectifs de formation visés, tous les enseignants estiment avoir enrichi
leurs connaissances du pays d’accueil et apprécié l’immersion dans un autre mode de vie, de
travail

Compétences professionnelles (pédagogie, travail en équipe / pratique
de classe)

Compétences professionnelles

ASSEZ
50%

BEAUCOUP
50%

Ce qui ressort des rapports d’activité concernant les compétences professionnelles, ce sont
essentiellement des pratiques nouvelles en situation professionnelle et également des
approches pédagogiques innovantes qui peuvent être adaptées et intégrer dans les parcours
de formation

EVALUATION DU PROJET :
Ce projet a-t ’il :

OUI

NON

Stimulé votre pratique

80%

20%

Enrichit vos relations professionnelles

100%

Favorisé votre implication dans des projets

80%

Réactivé vos connaissances

100%

Donné du crédit à votre engagement dans des activités de
mobilité face aux élèves

100%

20%

Au terme de ce projet, souhaitez-vous :
Valoriser vos acquisitions (linguistiques, pédagogiques, autre type de formation)
Poursuivre votre formation en favorisant l’échange avec des homologues dans un
but d’apprentissage réciproque ?

Tous les enseignants ayant bénéficié d’une mobilité de formation souhaitent continuer de se former ; à
noter, pour 50% des enseignants , c’était leur deuxième expérience , soit en stage d’observation, soit en
cours structurés.

De quelle manière souhaitez-vous diffuser et partager auprès des institutions les ressources et
l’expérience acquise :

DIFFUSION
35%

55%

42%

Réunion d'information
Productions
Documents de diffusion

75%

Plateforme collaborative

La diffusion sur ce projet a été plus large grâce aux ateliers de partage ; il reste cependant à
transformer davantage ces échanges en productions disponibles sur la plateforme
interactive

EVALUATION DES RAPPORTS PARTICIPANTS ET BILANS

ERASMUS 2018-1-FR01-KA116-046113
Au retour des mobilités, les élèves ont répondu à deux questionnaires :
•
•
•

le rapport du participant (113)
le bilan des mobilités (74)
Les réponses ont fait ressortir les résultats suivants :
1/ AMELIORATIONS DES COMPETENCES LINGUISTIQUES

COMPETENCES LINGUISTIQUES

4%

54%

42%

SANS REPERCUSSION
BENEF IQUE
TRES BENEFIQUE

92% des élèves estiment que le stage a été très bénéfique à bénéfique pour l’amélioration des
compétences en langue, notamment en prise de parole et en compréhension orale ; ces progrès
ont été confirmé par une amélioration significative des résultats à la mention Européenne du
baccalauréat et à l’attestation EUROPRO

2/ AMELIORATION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

14%
SANS REPERCUSSION
BENEFIQUE

53%

33%

TRES BENEFIQUE

85% des élèves ont estimé avoir acquis de nouvelles compétences professionnelles au cours de
leur mobilité ; ils ont jugé que cette expérience leur a appris d’autres méthodes de travail et fait
découvrir des univers professionnels différents. Les 15% ayant estimé avoir peu appris en
entreprise avaient un niveau de langue trop juste qui ne leur a pas permis de réaliser toutes les
tâches confiées
4/ VALEUR AJOUTEE CULTURELLE ET PERSONNELLE

ENRICHISSEMENT CULTUREL ET
PERSONNEL
9%
SANS REPERCUSSION

48%

BENEFIQUE

43%

TRES BENEFIQUE

85% des élèves estiment avoir enrichi leurs compétences culturelles et personnelles au travers du
stage, des visites et en famille. A la question de la valeur ajoutée que représente l’expérience de
mobilité à l’étranger, les élèves estiment très bénéfique à bénéfique leur séjour, notamment pour
une recherche d’emploi futur et/ou une poursuite d’étude.

5/ RENOUVELER L’EXPERIENCE DANS UN AUTRE PAYS

REPARTIR DANS D AUTRES PAYS
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A la question de renouveler l’expérience, 67% des élèves sont prêts à repartir, 17% ont besoin
de réflexion et 16% ne souhaite pas repartir ; à la question des pays où ils souhaiteraient faire
une nouvelle mobilité, l’Espagne et le Portugal sont les destinations les plus demandées, suivi
de l’Angleterre.

En conclusion, une majorité de participants a été satisfaite de l’expérience de mobilité
(92,92% des rapports participants) et estiment qu’ils ont acquis de nouvelles compétences
techniques et être mieux préparer à intégrer un environnement professionnel différent de ce
dont ils ont l’habitude.
Il ressort également des différentes évaluations formelles et enquêtes que les apprenants
acquièrent plus d’autonomie et de confiance dans leurs aptitudes
Par contre, on constate au travers des réponses aux rapports et enquêtes que les élèves
plus jeunes, moins matures ont plus de mal à s’adapter et gérer les changements d’un nouvel
environnement culturel, linguistique et professionnel ; depuis l’obligation de démarrer le stage
dès l’arrivée, il n’est plus possible de mettre en place un temps d’adaptation de quelques jours
, comme cela était fait sous le programme LEONARDO ; ce « sas » permettait de faire des
repérages des lieux de stage, une visite de la ville d’accueil, quelques cours de langue ciblés
et rassurait les élèves avant d’intégrer les entreprises.

Grille d’évaluation – unité facultative de mobilité – version anglaise

EVALUATION DE L'UNITE FACULTATIVE DE MOBILITE
BACCALAURÉAT (professional speciality):
NAME AND SURNAME OF THE CANDIDATE:
EDUCATIONAL INSTITUTION:

EXAM SESSION:

MOBILITY PERIOD: FROM .......................... TO .........................
HOST ORGANISATION:
TOWN:

COUNTRY:
ASSESSEMENT GRID
Learning outcomes at the end of a foreign work placement

SKILLS

COMPETENCY FRAMEWORK

VALIDATION OF SKILLS

NO

C1 - Understand and be
understood in a foreign
professional context
C3 - Partially carry out a
professional task under
supervision in a foreign
professional context

YES

- Can understand oral instructions
- Can understand written instructions
- Can be understood when speaking
- Can be understood from written
documents, digital materials,
graphic-design
- Show an appropriate and
professional behaviour
- Apply instructions
- Take professional hazards into
consideration
- Carry out a task appropriately

MARK :
Comments :

Date of the assessment :
Name(s) of the tutor(s), position in the organisation, signature :

Grille d’évaluation élaborée par le groupe de pilotage « Unité Facultative de Mobilité » de
l’académie d’Aix-Marseille
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