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Expérience scolaire

Construire des relations

S’intégrer

Temps libre et vie sociale

Mal du pays, conflits

Représenter mon pays et
représenter l’Europe

Expérience
extrascolaire

Apprendre la langue

Choc culturel

PANORAMA DE MON EXPERIENCE

Qu’est‐ce que je rapporte avec moi?

Prévention et gestion des crises

Gestion financière, compte rendu de l’expérience

“Etre mobile”



“ETRE MOBILE” ET S’INTEGRER A UN NOUVEL 
ENVIRONNEMENT – A LA MAISON

• Sous l’autorité et la responsabilité d’une nouvelle famille
– règles de conduite

• Informer la famille de mes déplacements et mes activités. L’autorisation de 
la famille d’accueil et de l’établissement est nécessaire pour tout 
déplacement hors de la communauté d’accueil.

• Coopérer et s’adapter à la vie quotidienne au sein de la famille d’accueil

• Participer à tous les aspects de la vie de famille

• S’adresser à la famille en cas de maladie et besoin de soutien

• Etre positif, ouvert d’esprit, flexible – limiter les contacts avec ses amis et sa 
famille



• Règles de conduite et Formulaire de consentement parental: se comporter
de façon responsable et éviter les risques inutiles

• Contrat d’études: se conformer à ce qui a été convenu et l’améliorer si 
possible. Garder à l’esprit les objectifs fixés – demander de l’aide et des
conseils si besoin.

• Un nouvel emploi du temps, de nouvelles méthodes d’enseignement, de 
nouvelles disciplines dans une langue différente

• S’intégrer à la classe

• De nouvelles compétences – de nouveaux horizons !

“ETRE MOBILE” ET S’INTEGRER A UN NOUVEL 
ENVIRONNEMENT – AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL



“ETRE MOBILE” ET S’INTEGRER A UN NOUVEL ENVIRONNEMENT 
– RESSOURCES

• L’adulte référent au sein de l’établissement
d’accueil – résolution des problèmes
pratiques, médiation, suivi du processus
d’apprentissage, évaluation finale

• La famille d’accueil

• L’Agence nationale

• L’adulte référent au sein de l’établissement
d’envoi



PREVENIR ET GERER LES CRISES

• Rôle de l’adulte référent et la famille d’accueil (ex. appeler les
urgences ou demander une aide extérieure)

• La famille et l’adulte référent se tiennent informés de toute situation 
de crise et contactent l’Agence nationale du pays d’accueil si 
nécessaire

• L’adulte référent contacte les parents/tuteurs de l’élève

• Suite à une situation de crise, le souhait de l’élève de poursuivre la 
mobilité doit être respecté

• En cas d’urgence, l’adult référent peut décider d’interrompre le 
séjour de l’élève

• Indications et contacts dans le Plan d’action de crise

• Section 9 du Guide: Recommendations concernant la gestion des
crises



“ETRE MOBILE” ET S’INTEGRER A 
UN NOUVEL ENVIRONNEMENT 
– DIMENSION INTERCULTURELLE

• Activités extrascolaires: implique toi !                            
Chaque opportunité est précieuse !

• Fais une pause, prends du recul – prends le temps
d’assimiler cette nouvelle culture

• Apprentissage de la langue: patience, adaptation, 
malentendus, frustrations...



ECHANGE INTERCULTUREL: 
SE SENTIR EUROPEEN

• Rompre les stéréotypes: savoir distinguer les expériences
personnelles et collectives. Ne pas généraliser.

• Partager ses origines et ce que l’on représente

• Développer et améliorer ses compétences‐clé

• Faire l’expérience de nouvelles langues et de cultures différentes
– se sentir européen



CHOC CULTUREL !

• Se sentir désorienté dans un premier temps, avoir le mal du pays
fait partie du processus d’adaptation à une nouvelle culture

• Pression constante au niveau émotionnel et psychologique, mais 
qui varie selon les moments

• Ce n’est pas négatif – simplement un processus de changement

4 PHASES: EXCITATION et ENTHOUSIASME, IRRITABILITE, 
ADAPTATION, BICULTURALISME



GESTION FINANCIERE

• Allocation mensuelle calculée comme
forfait sur la base de la durée de la 
mobilité dans le pays d’accueil

• Transfert d’argent aux parents/tuteurs
de l’élève ou à l’élève lui‐même s’il est
majeur et dispose d’un compte en 
banque

• Transferts d’argent: chaque mois, tous
les 3 mois, en une seule fois



… ET ENSUITE ?

• Se réadapter à la vie “à la maison”

• Se sentir plus mûr et indépendent

• Partager son expérience avec ses amis, sa
famille, dans son établissement d’origine

• Se réintégrer au sein des activités de son 
établissement

• Aider d’autres élèves à se préparer en vue
d’une expérience similaire de mobilité

• Contribuer au rapport final

• Vos idées…



RAPPORT FINAL 
(établissements d’envoi et d’accueil, élève)

• Evaluation de l’activité, du soutien fourni à l’élève

• Expériences: positives et négatives

• Impact en termes de croissance personnelle

• Recommandations, suggestions, commentaires

• Confirmation de la subvention reçue par l’établissement d’accueil

Date limite: 30/09/2012



RAPPORT CONCERNANT 
LE CONTRAT D’ETUDES

• Reprend les objectifs fixés dans le Contrat d’études – permet la 
reconnaissance du séjour à l’étranger par l’établissement d’envoi

• Bilan des apprentissages: connaissances linguistiques, compétences
académiques, travaux de projet, autres connaissances/compétences

• Assiduité en classe et évaluation des progrès de l’élève

• Autres activités (stage en entreprise, auto‐apprentissage)

• Evaluation générale: valeur ajoutée du séjour, compétences
interculturelles et relationnelles, développement personnel



INFORMATIONS UTILES

• Guide à la Mobilité Individuelle des élèves Comenius

• Guide par pays

• Police d’assurance de groupe européenne Comenius – Guide pour 
les élèves Comenius

• Agence nationale italienne LLP ‐ Ansas
alunnicomenius@indire.it

• Agence exécutive pour l’Education, l’Audiovisuel et la Culture:    
http://eacea.cec.eu.int


