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Mise en œuvre et gestion du projet
Veuillez fournir des indications générales sur le déroulement du projet : les objectifs initiaux,
les activités planifiées, les cibles identifiées et les résultats attendus ; Sont-ils poursuivis,
menés et atteints comme prévu initialement ? A ce stade, avez-vous dû faire face à des
difficultés particulières pour mettre en œuvre le projet comme prévu ? Si oui, sur quel aspect ?

I - Rappel du contexte
La candidature du Lycée Ravel à une action clef 2 (KA2) du programme Erasmus+ a été
portée dans le contexte particulier d'un établissement d'enseignement secondaire de taille
moyenne (600 élèves environ) déjà fortement tourné, et depuis longtemps, vers l'ouverture
européenne et internationale, dans lequel les projets pédagogiques sont nombreux,
encouragés par les familles et soutenus par l'équipe de Direction...
Diagnostic [voir la page 5 du dossier de candidature]
Situé en position relativement périphérique du point de vue de la Géographie (car c'est le plus
méridional des lycées d'enseignement général implantés au Pays Basque de France) le Lycée
Ravel est un établissement réputé, situé dans un cadre naturel et humain exceptionnel et tirant
profit de la proximité de l'Espagne.

Il attire en effet un grand nombre d'élèves frontaliers, binationaux ou étrangers, parfois
internes, qui sont le plus souvent accueillis dans des filières spécifiques recherchées (sections
européenne Espagnol, Bachibac ou OIB) lesquelles recrutent par ailleurs de jeunes Français
venus parfois de zones relativement éloignées. Le Lycée Ravel a encore renforcé son offre
d'enseignement des langues en créant récemment une section européenne Anglais, et il
propose depuis plusieurs décénnies un enseignement bilingue en Basque. Il constitue de fait
le principal centre d'enseignement secondaire du versant Sud de la nébuleuse urbaine littorale
basque, et il jouit d'une bonne notoriété sur le plan local et au niveau régional.
Néanmoins, le Lycée Ravel subit la concurrence d'établissements privés, dont le recrutement
est délibérément sélectif, et ses professeurs déplorent souvent un manque d'appétence au
travail de la part de certains élèves. La remotivation de ces usagers et l'amélioration de
l'image de marque de l'établissement ont donc été des moteurs à l'origine du lancement de ce
partenariat européen. Il s'agissait notamment d'augmenter les résultats aux examens (déjà
honorables) et de promouvoir une orientation plus réfléchie et efficace, en prévenant le
décrochage scolaire. Egalement d'intégrer les équipes enseignantes, les personnels et les
lycéens dans une dynamique de projet. Pour y parvenir, nous espérions “faire sens et donner
du sens” à nos enseignements en construisant un “projet culturel commun” transnational.
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Activités prévues et finalités [voir la page 19 du dossier de candidature]
La promotion d'une approche transdiciplinaire a été recherchée afin de faire sentir aux
apprenants la nécessité de maîtriser une “culture globale” pour résoudre des problèmes
concrets, ceci alors que le système éducatif tend traditionnellement, par son organisation, à
donner l'impression d'une nécessaire spécialisation. Il s'agissait de rapprocher par là les
savoirs enseignés des attentes des élèves, telles qu'elles se révéleraient quand les lycéens
seraient confrontés à des défis comme l'organisation matérielle d'un festival ou la production
conjointe de comptes-rendus ou reportages, la réalisation d'échanges oraux ou écrits avec des
jeunes gens d'autres pays.

L'introduction d'une dimension internationale et européenne dans les enseignements et
l'amélioration de la maîtrise des technologies de l'information et de la communication sont,
avec le développement de pratiques didactiques innovantes, les principaux axes du projet
devant permettre la valorisation des compétences transversales souvent ignorées par les
systèmes d'évaluation traditionnellement en usage. Les moyens mis en oeuvre sont divers :
ateliers locaux sous formes de conférences ou visites, travail collaboratif entre pairs, dans le
cadre national ou transnational, pour valoriser les dites compétences transversales (y compris
les dimensions affective et psychomotrice selon la Taxonomie de Bloom) intégration du
numérique dans l’apprentissage et formation aux TICE des professeurs.

On souhaitait mieux prendre en compte et soutenir les élèves les moins favorisés sans
pénaliser pour autant les meilleurs lycéens, en valorisant l'autonomie et l'implication de tous
les apprenants. L'amélioration du climat scolaire, l'incitation au travail d'équipe et la
recherche d'une meilleure collaboration avec les autres établissements secondaires du secteur
géographique figuraient également parmi les finalités du projet. On espèrait enfin profiter de
l'expertise de nos partenaires et des fruits de notre coopération commune pour participer à
l'amélioration de la qualité des système d’enseignement, et faciliter l'employabilité future de
nos lycéens . On voulait enfin impulser une réflexion citoyenne sur le projet européen,
communauté de destin confrontée aujourd'hui comme hier à des “peurs” dont l'étude est notre
principal objet.
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II – Rapport d'étape
La rédaction effective de ce premier rapport intermédiaire (à transmettre au plus tard en
septembre 2016) intervient en juillet, au terme du second séminaire transnational organisé
dans le cadre du partenariat “Nuits Blanches NBE+” et de la réalisation des diverses
opérations de contrôle qualité prévues par notre plan de suivi (second check point en Juin).
Nous en sommes à mi parcours de notre première phase d'activité pédagogique.
[ Voir en ligne :
- le planning de nos activités pédagogiques en cliquant sur le lien
http://nbeplus.franceserv.eu/planning.html
- l'agencement chronologique de nos obectifs en cliquant sur le lien
http://nbeplus.franceserv.eu/SJDLW2.html ]
OBJECTIFS ASSIGNES

Durant le cours de l'année scolaire 2015-2016, le lancement du Projet a reposé
essentiellement, au Lycée Ravel, sur un “noyau dur” d'élèves entrant en Seconde et formant
le principal goupe cible du partenariat, constitué par les élèves inscrits dans l'exploration
“Littérature et Société” assurée conjointement par Mme V Péraudeau et M P-L
Vanderplancke, lesquels pilotent ensemble le projet “Nuits blanches” dans l'établissement. Le
travail de l'année a porté sur les peurs anciennes, et, principalement, sur l'étude des créatures
de la nuit, des mythes et rituels nocturnes, au travers, dans un premier temps, une réflexion
menée sur la légende de Dracula. D'autres thèmes ont été abordés par ailleurs, notamment les
sorcières et les “laminak” de la tradition basque. Le but était de rendre plus attractive cette
exploration et d'emporter l'adhésion de ceux des lycéens qui l'avaient choisie “par défaut”.

A l'origine de la démarche européenne menée par les porteurs du projet NBE+ se trouve en
effet la proposition de Madame Péraudeau d'étudier Dracula et les vampires, dans le cadre de
l'exploration de Seconde “Littérature et Société”. En réponse à cette proposition, Monsieur
Vanderplancke suggéra de développer un projet européen et de travailler avec des partenaires
étrangers sur un sujet d'étude plus large. C'est ainsi que fût créé d'un commun accord le projet
d'eTwinning ILARGIA (Mythes, fêtes et célébrations nocturnes en Europe) destiné à
entreprendre, dans tous les cas de figure, de donner une dimension transnationale aux
enseignements menés en binome dans l'exploration. En même temps était déposée la
candidature à un partenariat stratégique de trois années. Le but était de valoriser et intensifier
l''engagement européen du lycée Ravel et de tirer profit de l'expérience positive acquise ces
dernières années par les porteurs du projet NBE+ (trois invitations successives obtenues par
M Vanderplancke à Euroscola, la dernière en octobre 2015, l'organisation d'un voyage
européen vers le Parlement de Strasbourg chaque année depuis 2012-2013) mais aussi
d'intégrer davantage les outils numériques aux apprentissages et de respecter le principe
d'ouverture de l'établissement sur l'extérieur, au centre de l'ambition des explorations.
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L'acceptation du projet NBE+ nous a donné les moyens d'initier une réflexion beaucoup plus
large sur toutes les peurs anciennes et d'ajouter aux échanges virtuels entre eTwinners des
rencontres concrètes, grâce aux mobilités financées par le programme Erasmus+ et
spécialement aux échanges de groupes d’élèves de courte durée. Tous les partenaires du
projet NBE+ sont en même temps des membres actifs du projet d'eTwinning ILARGIA et ont
utilisé la plateforme dédiée cette année ; il faut noter que, par ailleurs, d'autres écoles,
extérieures au patrenariat stratégique, ont participé aux activités proposées sur les créatures et
les rites de la nuit, essentiellement la Gesamtschule Eifel de Blankenheim en Allemagne
(professeur responsable Mme Tschernoster) et la Şcoala Gimnazială "Horea" de Cluj-Napoca
en Roumanie (responsable et cofondatrice du projet d'eTwinning ILARGIA : Carmen Trasca).
PROGRAMME PEDAGOGIQUE EXECUTE ENTRE SEPTEMBRE 2015 ET JUIN 2016

TRAVAUX EN CLASSE
Deux groupes constitués dans l'exploration Littérature et Société (échangés le 28 janvier).
Premier Trimestre
V Péraudeau
PL Vanderplancke
Objectifs \/ et contenus >>
groupe 1
groupe 2
1 Faire percevoir que la Etude des créatures de la Nuit
Préface : Dracula et les
figure du vampire se confond et des créatures sanguinaires
Vampires
avec les origines de la
dans la littérature de Premier thème d'étude : Les
littérature
l'Antiquité sorcières, de Zuggaramurdi à
(L'Iliade la Bible, les
“l'Ane d'Or” d'Apulée
2 Appréhender le caractère
Métamorphose)
(rationalisation : le culte
universel du Mythe gâce au
voyage d'étude et à des Recherche sur les cultes liées
souterrain de Mithra,
parallèles entre littératures à la Nuit (notamment Mithra)
préparation au voyage à
d'origines diverses
Rome)
Deuxième Trimestre
Objectifs \/ et contenus >>

V Péraudeau
groupe 1

PL Vanderplancke
groupe 2

3 Montrer l'évolution de la Etude des sources du mythe et
figure du Vampire dans la
de l'apport représenté par
littérature du XIXème Siècle
l'oeuvre de Stoker
et dans les écrits et le cinéma Exemple de trois réécritures
contemporains
cinématographiques

Exploitation du voyage
d'étude C1 et
Postface : L'Histoire de la
Roumanie (sources
historiques du mythe de
Dracula)

Troisième Trimestre
Objectifs \/ et contenus >>

PL Vanderplancke
groupe 1

V Péraudeau
groupe 2

4 Expliquer les évolutions de
Préface : Dracula et Lectures de textes sources du
la figure du Vampire et
Frankenstein, confrontation mythe et d'extraits de l'oeuvre
contextualiser les principales de deux mythes - productions
de Stoker
peurs et phobies
numérisées et préparation de Contextualisation historique,
C2 par l'élève concernée
questionnement sur la
Deuxième thème d'étude : Les persistance et les nuances de
Monstres
la peur
Postface : L'Histoire de la
Roumanie (préparation au
voyage à Cluj ; carte)
Cahier de textes en ligne sur http://etxealaia.franceserv.com/2015SECLScdt.html
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ACTIVITES LOCALES [ voir surle site du coordinateur http://nbeplus.franceserv.eu]
Le Lycée Ravel a organisé à l'intention des élèves de “Littérature et Société” une sortie
pédagogique aux grottes d'Urdax et Zugarramurdi en début d'année scolaire, le 15 Octobre.
Au programme : découverte de l'obscurité et des grottes à Urdax, exploration des “caves” et
du site du sabbat à Zugarramurdi, visite guidée par M. Manolo Alcayaga, joaldun, et mise en
relation par lui des légendes relatives aux sorcières et créatures nocturnes avec le folklore
local et les réalités de l'époque pré-industrielle. Conférence et visite du Musée des Sorcières.
Production d'un diaporama en guise de compte-rendu.

Une conférence sur les Mythes et créatures de la Nuit en Pays Basque a eu lieu le 3 mars par
M Claude Labat, pour cette même exploration et les élèves de Seconde de l'exploration ECLA
(études des civilisations de l'Antiquité) à l'initiative du professeur de Latin-Grec, Mme Augé.
Le caractère résolument chtonien des principales divinités basques ancestrales a été souligné à
cette occasion par le conférencier.
Les élèves engagés dans le partenariat NBE+ ont été recrutés par ailleurs en priorité pour le
Voyage Européen qui, du 7 au 13 mars, a emmené une quarantaine d'élèves de Seconde en
Allemagne, à Strasbourg et en Suisse alémanique. Au cours de la semaine, les lycéens ont été
reçus pendant deux nuits par les familles de la Gesamtschule Eifel et ils ont pu assister à une
session de l'Europarlement. Un compte-rendu en images est visible sur le Net à l'adresse
suivante : http://mediategia.franceserv.info/index16.html
SEMINAIRE A ROME R1
Les deux professeurs pilotant le projet se sont rendus en novembre 2015 dans la capitale
italienne pour une première réunion transnationale de trois jours avec leurs homologues. Ce
séminaire de lancement (kick off meeting) a permis aux professeurs impliqués : de lire et
commenter le rapport d'évaluation, comparer les demandes de financement aux subventions
promises, mettre en place une stratégie et un agenda annuel, enfin préparer le voyage d'étude
C1 et définir précisément ses objectifs ainsi que ceux de C2 [compte-rendu en ligne de ce
séminaire sur le site du coordinateur]
VOYAGE D'ETUDE A ROME C1
Trois professeurs et neuf élèves du Lycée Ravel se sont déplacés début décembre (durant cinq
jours) pour participer au premier voyage d'étude du projet : C1. Le thème de l'étude était la
Nuit dans les mythes de la fondation de Rome et les notions d'Histoire et de Mémoire
devaient être abordées et comprises par les apprenants. Le coordinateur international, la
directrice du lycée hôte et quelques élèves ont été interviewés par la télévision nationale
italienne. Le logo du projet a en outre été choisi à cette occasion. [compte-rendu en ligne de
ce voyage sur le site du coordinateur]
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VOYAGE D'ETUDE A RIGA C2
Trois professeurs et huit élèves français ont représenté le Lycée Ravel lors du second voyage
d'étude de cinq jours organisé en Lettonie dans le courant du mois de mai 2016 : C2. Le thème
des travaux était le solstice d'été et son interprétation. Les élèves devaient entreprendre de
comparer les mythes et les traditions et comprendre la signification de la fête ainsi que les
mécanismes de conjuration qu'elle recouvre. [compte-rendu en ligne de ce voyage sur le site
du coordinateur]

SEMINAIRE A SAINT-JEAN-DE-LUZ R2
Douze professeurs ou chefs d'établissement se sont rendus à notre invitation pour participer au
séminaire organisé à Saint-Jean-de-Luz du 22 au 24 juin 2016 (1st pedagogic phasis midterm
meeting). Six ateliers ont réuni les participants pour traiter du Suivi et du contrôle qualité
(ateliers 1 et 2) de la mise en oeuvre dès l'an prochain des travaux de réécritures par les
élèves et du programme du voyage C3 (ateliers 3 et 4) de la fabrication et mise en ligne d'un
Webzine et plus largement de la stratégie de communication du partenariat (ateliers 5 et 6).
Jean-Marc Toto a pris part aux dicussions du troisième atelier et participera en tant qu' expert
invité à la mobilité de novembre 2016.
Par ailleurs des visites culturelles et patrimoniales ont permis de réfléchir ensemble à
l'insertion de notre projet pédagogique dans le réseau des écoles secondaire du secteur, dans le
contexte géographique et culturel local, et dans une mise en perpective historique.
Si les délégations roumaine et italienne nous ont quitté plus tôt, Turcs et Lettons ont enfin été
reçus, en marge de ce séminaire, par M le Maire de Saint-Jean-de-Luz dans le cadre des Fêtes
Locales le Samedi 25 juin.
Douze décisions ont été prises, avec une répartition des responsabilités pour la mise en oeuvre
de chacune et la fixation de délais impératifs ou deadlines.[compte-rendu en ligne de ce
séminaire sur le site du coordinateur, voir notamment la page suivante récapitulant les
principaux résultats : http://nbeplus.franceserv.eu/resultsR2.html ]
CIBLES

Les élèves du “noyau dur” ont vocation à participer chacun à une mobilité durant les trois
années scolaires de déroulement du projet. L'accès aux mobilités n'est donc pas élitiste mais
découle du choix de l'exploration à la rentrée 2015-2016. Toutefois, certains élèves peuvent
quitter le Lycée en cours de route ou ne pas désirer voyager à l'étranger. Il est donc prévu
d'étendre éventuellement le recrutement en dehors du “noyau dur”. Lequel devient, en 20162017, la classe de première L puis, en 2017-2018, celle de Terminale L. On a demandé aux
élèves certains, dès l'automne 2015, de vouloir s'orienter en L à l'issue de la classe de Seconde
de patienter cette année, pour participer de préférence au Voyage d'étude en Transylvanie, qui
ponctuera la fin des recherches sur Dracula et marquera les prémices du travail de réécriture.
Les lycéens ont été appelés à rédiger des lettres de motivation pour postuler aux voyages et
préciser leurs destinations privilégiées. C'est à partir de ces courriers qu'ont été invités les
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participants aux voyages C1 et C2. D'autres élèves de Seconde pouvaient, en dehors du
“noyau dur” être invités par leurs professeurs à participer à la mise en oeuvre du projet.
RESULTATS MESURES

–

L'exploration LS a été rendue plus attractive, mais ceci en confirmation du progrès des
effectifs depuis quelques années (deux groupes au lieu d'un seul à l'origine) ; il est
difficile de dire, à ce stade, si la motivation des élèves inscrits dans cet enseignement
a quantitativement progressé de manière significative. S'il est clair que quelques
lycéens se sont engagés dans cette exploration dans la perspective de participer aux
mobilités, un simple consumérisme sans engagement de fond dans le travail à mener
ne répondrait pas à nos attentes. Mais il semble toutefois que la participation à un
voyage ait engendré le plus souvent un regain de motivation après coup.

–

L'intégration des technologies du numérique a été spectaculaire pour ce qui concerne
les professeurs, dont certains n'utilisaient pas de smartphone jusque là (création d'un
compte What's App dès la phase initiale du projet, d'un agenda Google en ligne, et
depuis décembre 2015 d'un groupe fermé sur Facebook, qui permet d'échanger des
photographies et des informations sans interférence extérieure). Les élèves ont été
inscrits sur la plateforme eTwinning et ont pu être initiés à la mise en ligne et au
“chat” grâce à ce média. Il a semblé toutefois difficile de planifier des
visioconférences entre les élèves des différents pays vu la difficulté de disposer de
créneaux horaires compatibles. Cette difficulté pourrait être levée à partir de
septembre puisque les porteurs du projetfrançais auront pendant plusieurs heures dans
la semaine à faire avec la classe cible à compter de la rentrée prochaine.

–

Des progrès dans les compétences coopératives sont attestés au travers du recours aux
TICE puisque les élèves ont assez systématiquement été conduits à rédiger à plusieurs
(et à illustrer) des diaporamas ou d'autres documents destinés au reporting des
mobilités ou de leurs recherches, parfois dans un cadre transnational.

–

Une dynamique de projet suscitant l'adhésion est perceptible par le fait que de
nombreux professeurs s'intéressent au partenariat et sont volontaires pour faire partie
des copilotes locaux, de même que les élèves et autres membres de la communauté se
sentent concernés. Le professeur d'ECLA , Mme Augé, et trois de ses élèves ont
intégré le voyage d'étude à Rome, et sa classe a travaillé sur le thème convergent des
“créatures de la Nuit”. M Rousseau, professeur d'Histoire-Géographie a participé à
l'encadrement du voyage d'étude à Riga. M Puyjalon qui préside le comité de
médiation prévu par notre formulaire de candidature participera au déplacement en
Transylvanie prévu en novembre prochain ; il traitera le thème de la peur avec les
élèves de Première L (auprès duquel il interviendra comme professeur de Philosophie).
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Mme Ourdanabia (professeur d'Anglais) et M Debleds (professeur d'Espagnol) ont
bien voulu se libérer en marge des épreuves du Bac pour apporter leur soutien à
l'équipe organisatrice du séminaire et concourir à son succès en juin. Des élèves non
concernés par les mobilités ont réalisé des productions en lien avec le projet à
l'invitation de leurs enseignants. Les services du Lycée Ravel se sont en outre
totalement mobilisés pour accueillir les collègues étrangers (organisation par le Chef
et les ouvriers d'un déjeuner de bienvenue et mise à disposition de repas le matin, etc.)
et les établissements du voisinage ont répondu favorablement à nos sollicitations (prêt
de véhicules pour circuler avec le groupe par le Lycée Chantaco, visite organisée pour
nous par le Lycée Maritime de Ciboure).
–

L'impact sur l'Orientation des élèves ou l'efficacité des échanges de bonnes pratiques
ne sont pas encore nettement observables après seulement une dizaine de mois
d'activités quoique l'on puisse avoir en tête des cas isolés attestant des progrès
probants, mais dont il faudra vérifier le caractère ou non significatif.

QUALITE DES MOBILITES
Les deux voyages d'étude et les deux réunions transnationales réalisés cette année l'ont été
aux dates prévues et conformément au plan établi dans le dossier de candidature et aux
programmes des pays hôtes. Le coordinateur international, M Vanderplancke, qui est
également le webmestre du site français consacé au projet (http://nbeplus.franceserv.eu,
accessible directement par un lien depuis le site du lycée Ravel, portail pointant vers diverses
ressources) a inséré “au fil de l'eau” et pour chacune des mobilités un rapport en images,
comprenant l'agenda des activités, leur description et leurs résultats (en Anglais, car à
l'attention de tous les partenaires). Les autres partenaires ont procédé de manière analogue,
conformément aux engagements pris dès l'origine, quoique en publiant une description moins
détaillée des mobilités, sur leur propre site et dans leur langue nationale. Ils ont aussi accepté
de mettre à disposition des partenaires et du public des supports et/ou comptes rendus
téléchargeables à partir du site du coordinateur.
Le contrôle qualité (notamment celle des mobilités) fait l'objet de procédures de suivi qui
seront détaillées en réponse à l'une des questions suivantes.

OBSTACLES ET ADJUVANTS
POINTS POSITIFS
Le soutien sans faille de l'équipe de Direction et de l'Agent Comptable du Lycée Ravel (deux
gestionnaires se sont succédés à ce poste durant cette année scolaire, M Dault puis Mme
Berhouet) ont été très déterminants. Ce soutien s'est manifesté par une grande disponibilité de
tous les responsables, qui ont été à l'écoute de nos besoins, et ont permis que le projet se
déroule très correctement. Mme Juin-Matharan, Proviseure Adjointe, a notamment tenu
compte de notre indisponibilité relative en raison du séminaire R2 au moment de
l'organisation des surveillances du Baccalauréat, et M Garcia, Proviseur de la Cité Scolaire
Maurice Ravel, a usé de toute ses relations pour nous mettre en contact avec les
établissements du secteur ; son engagement a permis que la réunion soit un vrai succès.
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La mobilisation des collègues professeurs a débouché sur la constitution d’une équipe de
pilotage tendant à s'agrandir naturellement autour des enseignants déjà cités (elle en comprend
déjà d'autres, ainsi Mme Fabysch, professeur de SES, M Geoffroy, professeur de SVT ou
Mme Burlada, qui enseigne les STMG, etc.).
Nous avons pu compter également sur la compétence et le zèle des personnels administratifs
travaillant auprès de la Direction comme à l'Intendance.
Il faut enfin souligner l'intensité de l'engagement de nos partenaires étrangers. L'équipe
italienne a organisé les deux premières mobilités à domicile, ce qui n'était pas facile. Les
Lettons se trouvent impliqués simultanément dans deux partenariats stratégiques validés en
2015 et font montre dans ces circonstances d'un sens de l'organisation, d'une disponibilité et
d'un esprit pratique remarquables. L'équipe turque a changé de leader, du fait que M Alp
Çetindemir est désormais membre de la direction de son lycée ; Mme Eda Gürarslan a su
reprendre le flambeau au plan pédagogique et M Çetindemir rester l'une des chevilles
ouvrières du projet. La qualité de la collaboration avec l'équipe roumaine est également très
appréciable et Mme Zetea, qui joue un rôle éminent dans l'évaluation du partenariat, est par
ailleurs la principale interlocutrice des pilotes français, s'agissant des réécritures du mythe de
Dracula.

POINTS PLUS NEGATIFS
Quelques difficultés relationnelles ont été rencontrées localement. Des critiques sur les
mobilités, voire le prétendu absentéïsme des professeurs (tout de même très relatif) ont parfois
été émises par certains élèves ou leurs parents. La mise en oeuvre effective du pilotage
collégial prévu dès l'origine du projet a d'autres part pu susciter également quelques frictions.
Mais les rapports humains entre professeurs et élèves des différents pays participant au projet
ont été globalement excellents.
Des difficultés particulières ont été notées, affectant plus directement certains de nos
partenaires :
–

–

La fusion en cours entre les deux pôles constitutifs de l'IIS Via Emery 97 et des
changements de personnels ont compliqué l'application du projet et différé certaines
réalisations (comme par exemple la création d'une rubrique Erasmus+ sur le site du
lycée, en cours de refonte). Mais l'appui de la Directice, Madame Marina Frattoni, et
l'entrain des professeurs italiens nous garantissent que des solutions seront trouvées à
brève échéance.
Le caractère tardif du versement de la première avance semble avoir été la cause de la
non participation de l'équipe de Çesme au voyage C1 et a posé des problèmes
logistiques notables à l'équipe de Cluj-Napoca. C'est pourquoi nous veillerons à
l'avenir à nous concerter plus scrupuleusement sur les dates des mobilités, en tenant
compte non seulement des dates de vacances et/ou des examens, de l'insertion
pédagogique et de toutes nos autres obligations professionnelles, mais aussi de la
chronologie du versement des subventions, qui peut être déterminante.
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–

–

Il nous a paru regrettable aussi que des engagements fermes ne puissent en définitive
être tenus en raison de contraintes extérieures, bien que les responsables légaux des
établissements aient porté leur signature sur les documents contractuels ad hoc et
approuvé le déroulement planifié : le séminaire R2 a été programmé en juin dès
l'origine, mais il s'est avéré impossible pour certains professeurs d'y participer, ce qui a
notamment réduit à une seule personne la délégation romaine.
On a noté enfin d'assez grandes différences dans la mise en oeuvre concrète du projet
d'un pays à l'autre, et dans les exigences des agences nationales. Ces divergences
pratiques semblent rendre plus difficile, a priori, la supervision que le coordinateur
international est invité à exercer auprès de ses partenaires en matière de contrôle de la
Qualité,

Un obstacles prévisible et pressenti a enfin été rencontré : lié à la disparité existant entre
élèves (et parfois entre adultes aussi) dans le maîtrise de la langue anglaise, idiome principal
dans la mise en oeuvre et la diffusion de ce partenariat. Les élèves ont parfois su “bricoler des
solutions” (comme se parler en Espagnol entre Français et Italiens !) mais il n'en reste pas
moins que la rédaction ou la prise de parole en Anglais constituent une épreuve pour
beaucoup de lycéens, inhibés par la peur de “parler mal” quand l'enjeu est plus simplement de
se faire comprendre .

DIFFUSION
INFORMATIONS LOCALES [voir la page http://nbeplus.franceserv.eu/mediatisation.html ]
Chaque lycée partenaire (sauf à Rome) a ouvert des pages web consacrées au partenariat ,sur
le site de l'établissement ou sur un site dédié relié au portail du lycée. Tous ont créé un corner
pour faire la publicité sur le projet dans le hall d'entrée de l'école et/ou les lieux les plus
fréquentés (notamment, pour nous, le CDI).
Les pilotes ont, au Lycée Ravel, informé la communauté en amont en communiquant un
document préparatoire descriptif de la “stratégie pédagogique” envisagée au Proviseur, puis
en explicitant ladite stratégie, avec l'accord du chef d'établissement, en conseil pédagogique,
et ont produit une brochure récapitulative à l'attention des collègues une fois la candidature
acceptée. Des réunions de pilotage ont été tenues pour associer le plus possible de
professeurs. Les parents des élèves du “noyau dur” ont été invités à une réunion d'information
en novembre 2015. Un stand a enfin été mis en place lors de la Journée “portes Ouvertes” du
Lycée Ravel et un flyer distribué au public ; la presse locale a été sollicitée pour qu'elle rende
compte de certains événements majeurs en lien avec le partenariat.
Madame E Dutoya, conseillère régionale, a bien voulu remettre les certificats de présence lors
de la cérémonie de clôture du séminaire R2, donnant plus d'éclat à cette formalité, tandis que
Monsieur P Duhart, Maire de Saint-Jean-de-Luz, recevait une délégation en mairie durant les
Fêtes de la Saint-Jean, apportant par là un soutien symbolique au projet.
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WEBSTRATEGIE
–

La fabrication d'un blog commun était prévu initialement. Il existe depuis août 2015, a
été créé par P-L Vanderplancke et est hébergé sur blogspot ; il constitue une sorte de
“journal officiel” du projet, dans lequel s'inscrivent notamment les notes de
coordination et de surveillance de la qualité du partenariat. Six autres membres de
l'équipe de pilotage partagent les droits administrateurs avec le Coordinateur
International et sont censés écrire réguliérement dans le blog. Dans la pratique,
l'actualisation en temps réel du blog a souffert du recours à des méthodes de
communication plus informelles (courriels, SMS ou messages What's App) mais les
partenaires ont pris l'engagement lors du séminaire R2 de l'alimenter régulièrement.
[Adresse : http://nbeplus.blogspot.fr/ ]

–

Chaque établissement est censé disposer d'un espace de communication en ligne dédié
au partenariat. Celui du lycée français, ouvert dès l'hiver 2015 comme une
préfiguraton du site commun à construire, s'est considérablement etoffé depuis et
propose : des pages d'information en Français pour les parents et les élèves du Lycée
Ravel, des comptes-rendus des réunions transnationales et des voyages, et divers
documents de travail en Anglais mis à la disposition des membres du partenariat. C'est
une sorte de vade me cum en ligne pour NBE+ .

–

Le groupe fermé NBE+ sur Facebook permet aux seuls utilisateurs de ce réseau social
d'échanger des photographies sur un lieu sécurisé puisque accessible seulement aux
enseignants et élèves impliqués directement dans le projet ou participant à des
mobilités financées par Erasmus+ ou en rapport avec l'eTwinning ILARGIA. Il n'a pas
vocation à devenir un moyen de communication officiel.

–

La plupart des productions des élèves ont été dans un premier temps stockées dans le
Twinspace du projet ILARGIA grâce à la plateforme eTwinning. Mais on a acté lors
du séminaire transnational R2 la décision de cesser de recourir à cet espace pour les
futures activités conduites dans le cadre du partenariat “Nuits Blanches”. Cette
suspension d'activité se fera progressivement et devra être totale en février 2017, au
plus tard. On a décidé de mettre en ligne un Webzine ILARGIA montrant au public
les meilleures productions portant sur les “Peurs d'Hier” et les études conduites à ce
propos entre septembre 2015 et février 2017, tant par les partenaires de “Nuits
Blanches” que par leurs associés du réseau ILARGIA. Les pilotes locaux ont reçu les
droits d'administrateur et un intégrateur, M Pautrel, a été sollicité pour leur donner une
courte formation à l'utilisation d'un CMS lors de la réunion luzienne de juin 2016. Le
Webzine devrait être rempli cet hiver et sa présentation finalisée au Printemps.
[Adresse : http://ilargia.franceserv.com ]

–

En février 2017 au plus tard sera lancé le site web du Festival Nuits Blanches, qui
présentera les peurs d'hier mais aussi celles d'aujourd'hui, et donnera des informations
concrètes sur les spectacles, expositions et productions présentées lors de l'événement.
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Mise en œuvre et gestion du projet
L’implication de l’ensemble des partenaires dans la réalisation du projet est-elle satisfaisante?
Des changements dans la composition du partenariat ont-ils été jugés nécessaires (en dehors
de ceux déjà communiqués à l’Agence Nationale), ou y a–t-il des changements programmés
ou nécessaires à ce stade ?
La répartition des tâches assignée dès la rédaction du formulaire de candidature n'a pas
considérablement évolué, non plus que la constitution nominative de l'équipe de pilotage
internationale, forte de huit “porteurs de projet”. La mise en ligne des productions (leur
insertion sur un website dans une rubrique propre) par chacun des coordinateurs de domaines
de compétence a été jugée trop complexe et abandonnée lors de R2. Il ne leur incombe plus
que de se tenir informés des activités conduites chez eux et dans les écoles partenaires et de
produire (au moins) une note de coordination assurant le feedback des informations recueillies
par trimestre et formulant éventuellement des pistes de travail pour les porteurs de projet.
SIX COORDINATEURS
L'un est chargé de la
Supervision globale : P-L Vanderplancke (international coordinator) courriers A
Supervision des tâches administratives et planification d'ensemble ; Organisation du contrôle qualité
Supervision des relations avec les partenaires du réseau NBE+ et avec ceux du eTwinning ILARGIA et gestion
de la connexion entre les deux projets ; Supervision des productions intellectuelles ; Webmestre du site (ou des
sites) NBE+ et administrateur principal du BLOG

Cinq autres de la surveillance (ou de la réalisation) de certaines activités
Coordination (ou supervision) de domaines de compétence
- V Péraudeau (France) Coordination littéraire : courriers B
Collecte des informations et mise en ligne de celles-ci, à propos destravaux sur le mythe de Dracula et les
créatures de la nuit / Organisation de l'approche littéraire des études (1ère année) / des réécritures (2ème année ) /
et de la mise en place du Festival (3ème année)
- A Soriente (Italie) Coordination artistique : courriers C
Collecet des informations en rapport avec les travaux artistiques (arts graphiques, théâtres et performances
diverses...) mise en ligne de celles-ci et coordination de ce type d'activités

- S Meziniece (Lettonie) Coordination Scientifique : courriers D
Collecte et publication des informations sur les travaux portant sur la question des origines, le calendrier des
fêtes et les rites, et supervision du travail d'information scientifique y compris historique) en vue de proposer
une explication rationnelle des mythes

- R Zetea (Roumanie) Coordination économique et Evaluation: courriers E
Coordination et réalisation des enquêtes et des travaux statistiques (collecte dse informations sur les activités
portant éventuellement sur l'économie des fêtes et l'impact touristique des mythes) ; mais aussi fabrication
d'intruments de mesure pour l'auto-évaluation du projet
- E Gürarslan (Turquie) Organisation de la communication : courriers F
recensement des activités de médiatisation réalisées localement, promotion du projet, publicité globale pour le
Festival et coordination des événements de dissémination au cours du déroulement du programme comme à sa
conclusion
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Deux autres pilotes restent sans mission de coordination particulière :
O Vinogradova, qui assiste à Riga S Meziniece, et
A Çetindemir, qui a transmis ses responsabilités de pilote à E Gürarslan en Turquie.
(Le pilotage local est assuré en binome à Riga, Çesme et Saint-Jean-de-Luz).
CINQ RESPONSABLES LEGAUX
Jean-Michel Garcia, Proviseur du Lycée-Collège Ravel (France)
Lequel n'a pu participer à aucune des trois mobilités réalisées en dehors de Saint-Jean-de-Luz.
Marina Frattoni, Directrice (elle a remplacé M Giuseppe Misiti) de l'IIS CIA Emery 97
(Rome, Italie) présente lors du voyage C2.
Egils Romanovskis, Directeur de la Rigas. 18 Mainu Vidduskola (Lettonie) présent lors du
voyage C1 et du séminaire R2.
Codruţa Negruţiu, Directrice du Colegiul Iulian Pop (Cluj-Napoca, Roumanie) présente lors
du séminaire R1 et du séminaire R2.
Hakan Tülumen, Directeur de Ulusoy MTAL (Çesme, Turquie) présent lors de la réunion R2.

On doit se féliciter de la grande implication des chefs d'établissement qui, dans toutes les
écoles, ont tenu à manifester leur soutien au partenariat NBE+. Le coordinateur international a
eu notamment la chance de bénéficier directement de cette implication et d' être reçu par Mme
Negruţu au Colegiul Economic Pop alors qu'il effectuait une visite privée en Roumanie en
février 2016. Il y a ainsi rencontré in situ les professeurs et les élèves participant au projet.
Seul notre propre chef d'établissement n'a pas encore été concerné par une mobilité. Mais il
est invité à y prendre part comme Mme la Proviseure Adjointe également si elle le désire.
DES CHANGEMENTS A PROGRAMMER ?
La dégradation du contexte politique fait peser des menaces sérieuses sur notre plan de
mobilités. Elle a déjà failli remettre en cause notre voyage vers Rome et a probablemet
concouru à susciter la défection de l'une de nos élèves efrayée par le contexte des attentats
lors du voyage C2. Si le ministère des affaires étrangères français continue de laisser en “vert”
le Maroc et la Turquie (et seulement ces deux pays) sur la rive méridionale et orientale de la
Méditerranée, nous ne sommes pas à l'abri d'accidents malheureux, encore que la région
d'Izmir ait été jusqu'ici épargnée par les troubles survenus en Asie antérieure. Si des obstacles
graves remettaient en cause le voyage d'étude prévu à Çesme en 2017, nous étudierions la
possibilité de délocaliser cet événement. Mais ce ne pourrait être qu'en dernier ressort, avec
l'accord des collègues Turcs, et à condition que les Agences Nationales l'acceptent.
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Brièvement, quelles activités de suivi avez-vous mené à ce stade de mise en œuvre du projet
pour atteindre les objectifs et produire les résultats prévus ?
Le suivi du projet est assuré par divers moyens: notamment, sur le plan pédagogique par la
production de questionnaires de satisfaction par l'équipe hôte lors d'une mobilité, et de
questionnaires d'évaluation fabriqués et traités par le partenaire roumain (au moins deux par
année scolaire). Des exercices sont en outre proposés et évalués lors des voyages d'étude.
Sur le plan administratif et financier, un point avec le Gestionnaire et le Chef
d'établissement est assuré au moins une fois par trimestre.
En outre, des points de contrôle cadencés ont été prévus dès le séminaire R1 et en réponse
aux conseils de l'évaluateur ayant jugé la candidature (un par trimestre à peu près, certains
trimestres étant étirés par les «grandes vacances» - voir ces check points sur la page :
http://nbeplus.franceserv.eu/planning.html ).

Ces points de contrôle déterminent des périodes de surveillance durant lesquelles tous les
coordinateurs d'un domaine de compétence doivent rédiger au moins une note de
surveillance et l'insérer dans le blog, journal officiel du partenariat.
Le Contrôleur international demande de plus, à la fin de chaque période, à la personne
contact désignée dans chaque pays, de répondre à une enquête en ligne (un google form dont
le contenu et les résultats sont publiés sur le site du coordinateur).
La première période de surveillance a été portée exceptionnellement à six mois compte tenu
des difficultés inhérentes à la mise en route du projet et notamment de l'incompréhension
par certains des coordinateurs de la tâche qui leur incombait.

Autres informations utiles
Le cas échéant, veuillez mentionner toute information jugée pertinente permettant de donner
une vue d’ensemble du déroulement du projet.
VOIR LE SITE DU COORDINATEUR
http://nbeplus.franceserv.eu
et les documents en annexe (fiches de suivi C1 et C2)
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Au plan financier, nous avons consommé au 01/07/2016 près de 90 % de la première avance
reçue (représentant 40% du total de la subvention promise).
Un problème s'est posé à l'issue de la mobilité C2. Le coût très élevé des frais de voyage vers
Riga (transport, et non pas hébergement) a en effet creusé un «trou» de 2000 € dans notre
Trésorerie du fait du dépassement du forfait, ceci malgré le transfert des excédents des
précédents voyages, affectés à cette dépense. C'est pour combler ce déficit que nous avons
sollicité l'autorisation de l'Agence de prélever la somme sur les fonds de Gestion. Une réponse
positive nous a été transmise « à titre exceptionnel » par M Foullonneau. C'est pourquoi nous
considérons ne plus disposer que de 20,67 sur les fonds de Gestion reçus pour la période
septembre 2015-juin 2016 (5000 € de subvention mais 4979,33 € dépensés dont 2000 € en
renflouement des fonds Transport-Voyage). Restent donc à dépenser, sur la ligne « Fonds de
Gestion et mise en œuvre » 13020,67 € si l' on prend en compte le montant des subventions à
venir (allocation de 500 € par mois).
La ligne « productions intellectuelles » n'a pas encore été mobilisée. Une formation a été
assurée par la société Asap autour du séminaire R2 (au bénéfice de l'équipe française) et
partiellement pendant la réunion (pour présenter le CMS aux partenaires) ceci pour une
somme de 210 € mais le Solde du budget «Coûts exceptionnels» n'est pas, en réalité, et
contrairement à ce que suggère le tableau ci-dessous, de 790 € puisque une partie des frais
(52,5 €) doit faire l'objet d'un cofinancement.
SITUATION EN JUILLET 2016 APRES TRANSFERTS (AUTORISES PAR L'AGENCE)

!
Solde Fonds de Gestion
20,67 (2000 vers Voyage- Transport)
Solde Réunions
117,58
Solde Voyages d'étude
90,98
Solde Coûts exceptionnels
790
[pas de dépenses opérées sur la Production Intellectuelle]

!

TOTAL DES DEPENSES REELLES VERIFIEES PAR MADAME L'AGENT COMPTABLE EN JUILLET
21065,77
TOTAL DES DEPENSES COMPTABILISEES SUR MOBILITY TOOL
210221,83 (l'outil considère que toute activité déclarée
génère la dépense en totalité du forfait correspondant)
DETAIL
Gestion 2979, 33 (plus 2000 pour les Voyages) = 4979,33
Réunions 1150 (mais 117,58 non dépensés)
Voyages 14 935 (mais excédent de 90,98 après transfert depuis fonds de Gestion)
Coût exceptionnel 157,5 et non 210 car 25% reste à notre charge
21021,83 représente le total des dépenses acceptées portées sur MT
21065,77 représente les dépenses réelles sans déduire 25 % des coûts exceptionnels, qui ne seront pas payés en
totalité par les fonds européens

21013,27 le vrai niveau de la dépense supportée par le programme Erasmus+
et déjà exécutée
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