Il est recommandé de désigner un groupe-cible de 60 élèves pour obtenir la soixantaine de mobilités demandées – nous pourrions
n’en obtenir qu’une partie, d’ailleurs [It is recommended to designate a target group of 60 students for the sixty required mobility
- we could not get all but a part of its !

60 mobilités [60 mobilities
réunions transnationales TRN [transnational conferences
échange d’élèves accompagnés Voyage [short-term exchanges of groups of pupils
Chaque voyage ou TRN : les deux pilotes sont présents sauf empêchement - ou le pilote et un copilote quand il n’y a pas de binôme
TRN2 et TRN5 : le Directeur vient en plus, ou un représentant du directeur
Voyages : les pilotes et un troisième professeur encadrent les élèves, sauf pour l’équipe turque qui a prévu 4 professeurs
[the 2 pilots are involved in each mobility, a third colleague would be with them in order to supervise pupils (Voyages) except for the Turkish
team (4 teachers and not three) ; the director or a representative would be in for the first and the last transnational meeting (no students).

Année 2015 – 2016
TRN1 de lancement : Rome, septembre 2015 [First meeting - Launch
2 profs par pays = 2 mobilités, 8 personnes [2 teachers from each country, 8 people moving
TRN2 de premier bilan et de projection : Saint-Jean-de-Luz, juin 2016
2 profs par pays et un personnel de direction = 3 mobilités, 12 personnes
[2 teachers from each country, and one Director : 12 people moving
Voyage 1 ROME novembre 2015
4 profs et 2 élèves Turcs / 3 profs et 9 élèves autres = 6 ou 12 mobilités, 42 personnes
[4 teachers and 2 pupils from Turkey, 3 teachers and 9 pupils from other partners = 42 people
moving
Voyage 2 RIGA mai 2016
4 profs et 2 élèves TR / 3 profs et 9 élèves autres = 6 ou 12 mobilités, 42 personnes
[4 teachers and 2 pupils from Turkey, 3 teachers and 9 pupils from other partners = 42 people
moving
Année 2016 – 2017
Voyage 3 CLUJ octobre 2016
4 profs et 2 élèves TR / 3 profs et 9 élèves autres = 6 ou 12 mobilités, 42 personnes
[4 teachers and 2 pupils from Turkey, 3 teachers and 9 pupils from other partners = 42 people
moving
Voyage 4 ÇEŞME avril 2017
3 profs et 9 élèves autres = 12 mobilités, 48 personnes
[3 teachers and 9 pupils = 48 people moving
TRN3 de bilan à mi-parcours à Riga mai 2017
2 profs par pays = 2 mobilités, 8 personnes
Année 2017-2018
TRN4 de préparation du Festival à Cluj-Napoca novembre 2017
2 profs par pays = 2 mobilités, 8 personnes
[2 teachers from each country, 8 people moving
TRN5 de pérennisation à Çeşme en juin 2018
2 profs par pays et un personnel de direction = 3 mobilités, 12 personnes
[2 teachers from each country, and one Director : 12 people moving
Voyage 5 FESTIVAL NUIT BLANCHE SAINT-JEAN-DE-LUZ avril 2018
2 profs par pays et 6 élèves = 8 mobilités, 32 personnes

