Interreg 2003‐2010…….
2 phases
phases, 3 projets

http://www.st‐jo.fr

http://www.dorothy‐stringer.co.uk

P
Promouvoir
i la
l citoyenneté
it
té européenne
é
par l’éd
l éducation
ti
et le sport

Objectifs
j
y Promouvoir la coopération transfrontalière des citoyens dans le domaine de

l’éducation et du sport pour les jeunes en développant :

y Un partenariat entre le Dorothy Stringer Sports College et ll’Institution
Institution Saint Joseph
y Le réseau d’organisations au centre duquel ils se trouvent.

y Développer des systèmes de communication interrégionaux innovants:
y Des liens p
par visio conférence
y Un portail internet dynamique et bilingue
y Des échanges mails
y Accroître la mobilité transfrontalière, la notion de citoyenneté, la sensibilisation

culturelle
l
ll et le
l bilinguisme.
bili
i
y Encourager les échanges transfrontaliers et les bonnes pratiques dans le domaine
de l’éducation et du sport pour les jeunes.
y Promouvoir ll’égalité
égalité des chances et ll’intégration
intégration dans ll’éducation
éducation et le sport pour
les jeunes des 2 côtés de la frontière.
y Partager les pratiques de chacun dans le but de renforcer le bénévolat dans le
domaine de la jeunesse et de la communauté sportive des 2 côtés de la frontière.

Actions
y Acquisition d’un système de visio conférence pour faciliter les échanges.
y Mise en place des sites internet.
y Visites
Vi it ttransfrontalières
f t liè pour le
l personnell éd
éducatif,
tif lla communauté
té sportive
ti

volontaire et professionnelle au service de l’éducation et du sport dans le but de
promouvoir la citoyenneté européenne et la cohésion sociale via :
y
y
y
y

y
y
y
y

La connaissance des régions
g
et du contexte de travail de chacun
La sensibilisation culturelle
La familiarisation avec les procédures et les structures organisationnelles
La mise en commun des bonnes pratiques professionnelles

L’accroissement des opportunités pour aider le bilinguisme.
La promotion de l’égalité des chances et l’intégration sociale.
Echanges axés sur l’apprentissage de la langue et du bilinguisme.
E h
Echanges
axés
é sur l’éducation
l’éd ti sportive,
ti où
ù le
l sportt agira
i comme un vecteur
t
d’éducation pour l’apprentissage culturel, la compréhension transfrontalière, le
bilinguisme et l’intégration sociale.
y Comité de p
pilotage
g et réunions de l’équipe
q p responsable
p
du projet
p j pour
p
développer
pp
le projet, le planifier, le contrôler et l’évaluer.

Chiffres clés
y 500 élèves ont traversé La Manche
y 120 p
professeurs et membres du personnel
p
y 19 rencontres d’élèves
y Plusieurs centaines d’élèves
d élèves se sont rencontrés en

visioconférence

Coopération
C
é ti ttransfrontalière
f t liè pour répondre
é
d aux
besoins éducatifs fondamentaux des écoles

Objectifs
j
y Continuer à promouvoir la coopération transfrontalière des citoyens.
y Développer des stratégies communes pour améliorer la conduite et la gestion des
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

établissements scolaires
scolaires.
Mettre en commun les bonnes pratiques pour la formation continue du personnel.
Evaluer la transition entre le primaire et le collège.
Collaborer sur les programmes d
d’études
études et ll’évaluation
évaluation du niveau des élèves
élèves.
Comparer les pratiques réussies favorisant l’égalité des chances et l’intégration.
Promouvoir et améliorer l’efficacité d’assistants non encore enseignants.
Mettre
ett e een commun
co
u les
es bo
bonnes
es p
pratiques
at ques relatives
e at es aux
au programmes
p og a
es en
e vue
ue
d’améliorer les dispositions existantes pour les plus de 16 ans.
Etendre la portée des actions menées aux autres partenaires des établissements.
Proposer une large diversité d’échanges culturels et sportifs et de voyages d’étude.
Promouvoir la citoyenneté européenne, la cohésion sociale, la sensibilisation
culturelle et le bilinguisme.
Développer des moyens de communication cohérents et innovants.

Actions
y Séminaires professionnels:

‐ gestion management scolaire
‐ comparaison des systèmes de formation continue
‐ comparaison des systèmes d’évaluation
‐ comparaison des structures et mesures employées pour aider à l’intégration et la
construction de soi dans le processus éducatif.
‐ étude
ét d de
d la
l transition
t
iti entre
t l’l’enseignement
i
t primaire
i i ett lle collège
llè
‐ étude comparative du rôle des enseignants et des assistants (accent mis sur l’aide
que l’assistant peut apporter au sein de la classe) la 1ère année
‐ la 2ème année, les collègues français et anglais ont pu suivre leurs homologues
respectifs
f d
dans lles éétablissements
bl
partenaires.
‐ comparaison des systèmes éducatifs pour l’éducation des plus de 16 ans
y 2 rencontres d’élèves de l’enseignement primaire ont eu lieu au Havre et à Brighton suite aux
réflexions initiées par les 2 établissements.
y Organisation de plusieurs échanges culturels et sportifs ainsi que des échanges d’étude pour
les élèves des 2 établissements scolaires.
y Développement de l’utilisation des nouvelles technologies de communication pour faciliter la
collaboration sur les thèmes éducatifs.

Chiffres clés
y 31 rencontres d’élèves
y 13 séminaires
é i i professionnels
f i
l
y 2 rencontres d’élèves du primaire
y 740 jeunes ont traversé La Manche
y Plus de 100 adultes concernés

EEP
Education Entreprise et Prospérité

Objectifs
j
y Créer dans les deux régions un réseau d’écoles, d’universités, d’autorités
y
y
y
y
y
y

locales, d’entreprises, d’associations…
O
Organiser
i une série
éi d
de projets
j t éd
éducatifs
tif conjoints
j i t pour apprendre
d à
entreprendre.
Organiser des rencontres de dirigeants et des séminaires pour promouvoir
ll’expérience
expérience, une meilleure pratique et un meilleur savoir.
savoir
Elargir et renforcer l’utilisation des nouvelles technologies.
Etudier les possibilités et préparer la mise en place d’un projet élargi fondé
sur un réseau complet incluant ll’enseignement
enseignement, les autorités locales,
locales et des
associations d’entreprises et de bénévoles.
Etudier les opportunités de mécénat d’entreprise pour aider au
financement.
Développer une structure de coopération future entre les projets jumeaux
(EEP et JEF).

Actions

y Création d’un réseau d’écoles, de PME, et d’agences
g
de conseil d’orientation.
y Une large variété de visites et d’échanges trans‐Manche tels que:

y
y
y
y
y

‐compétitions inter et intra écoles
‐séminaires et stages en entreprises
‐visites
visites aux forums de carrières
‐exposition conjointe
‐Cuisine
‐échanges linguistiques
‐actions
actions pour la fête internationale du sport à Brighton &Hove
‐visite du site olympique de Londres
‐un projet sur l’énergie
‐une étude de la biodiversité dans la région frontalière
‐organisation d’une campagne commune pour faire prendre conscience des questions
environnementales
Inviter les universités du Sussex et de la Haute Normandie à participer à des activités du projet et à
promouvoir les activités avec des enseignants.
Ré i
Réunions
professionnelles
f i
ll ett séminaires
é i i de
d personnel.l
Mise en place de conférence sur le web et les visioconférences – un projet de site web (bilingue
français et anglais), y compris formation et un nombre d’outils informatique.
Rencontres de travail pour l’élargissement du réseau.
R
Rencontres
d comité
du
i é d’
d’organisation
i i et d
de l’équipe
l’é i de
d direction
di
i d
du projet
j pour développer,
dé l
él b
élaborer,
contrôler et évaluer le projet.

Planning des échanges d’élèves au 30 juin 2009
DATES

LIEU

CLASSES CONCERNEES

22 9 08 to
22‐9‐08
t 27‐9‐08
27 9 08
24‐11‐08 to 29‐11‐08
Date to be confirmed

LLe Havre
H
Brighton
Videoconference

YYear 11 Environmental
E i
t l SScience
i
‐ cancelled
ll d
Year 11 Environmental Science ‐ cancelled
Year 9/10 Sports‐ postponed

8‐12‐08 to 10‐12‐08
11‐12‐08 to 13‐12‐08
6‐1‐09

Le Havre
Brighton
Videoconference

Year 9/10 Sports ‐ postponed
Year 9/10 Sports ‐ postponed
Year 7 Environmental Science

11‐1‐09 to 13‐1‐09
14‐1‐09 to 16‐1‐09
Date to be confirmed

Le Havre
Brighton
Videoconference

Year 7 Environmental Science
Year 7 Environmental Science
Year 7 French

27‐1‐09 to 31‐1‐09
18‐5‐09 to 22‐5‐09
Date to be confirmed

Le Havre
Brighton
Videoconference

Year 7 French
Year 7 French
Year 7/8 French

10‐3‐09 to 14‐3‐09
18‐5‐09 to 22‐5‐09
D t to
Date
t b
be confirmed
fi
d

Brighton
Le Havre
Vid
Videoconference
f

Year 7/8 French
Year 7/8 French
Y
Year
9 FFrench
h

16‐3‐09 to 22‐3‐09
8‐6‐09 to 14‐6‐09
Date to be confirmed

Le Havre
Brighton
Videoconference

Year 9 French
Year 9 French
Year 7 History

25 3 09 to 28
25‐3‐09
28‐3‐09
3 09
29‐3‐09 to 1‐4‐09
Date to be confirmed

Brighton
Le Havre
Videoconference

Year 7 History
Year 7 History
Year 9 Sports

2‐6‐09 to 4‐6‐09
8‐6‐09 to 10‐6‐09
May 2009
June 2009

Brighton
Le Havre
Brighton
Dieppe

Year 9 Sports
Year 9 Sports
Cardinal Newman/ La Providence exchange
Cardinal Newman/La Providence exchange

Planning des réunions et séminaires au 30 juin 2009
DATES

LIEU

THEMES

11‐9‐08

Brighton

Joint steering committee meeting with JEF

13‐10‐08 to 15‐10‐08

Le Havre

Project management meeting

12‐11‐08 to 14‐11‐08

Brighton

Network scoping meeting

13‐11‐08
13
11 08 to 14
14‐11‐08
11 08

Brighton

ICT development meeting

10‐12‐08

Brighton

Joint network development meeting with JEF

8‐1‐09 to 9‐1‐09

Le Havre

Steering committee meeting

8‐1‐09 to 9‐1‐09

Le Havre

Project management meeting

8‐1‐09 to 9‐1‐09

Le Havre

Staff seminar (Strategic leadership)

9‐12‐08

Videoconference

Network scoping meeting

9‐12‐08

Videoconference

ICT development meeting

20‐1‐09 to 22‐1‐09

Le Havre

Network development
p
seminar

21‐1‐09 to 22‐1‐09

Le Havre

Staff seminar (Vocational education 16‐19)

9‐2‐09 to 11‐2‐09

Brighton

Private sponsorship meeting

9‐2‐09 to 11‐2‐09

Brighton

Joint staff seminar with JEF (Children in difficulty)

16 3 08
16‐3‐08

Vid
Videoconference
f

N t
Network
kd
development
l
t seminar
i

18‐5‐08 to 20‐5‐08

Le Havre

Network development seminar

16‐6‐08 to 18‐6‐08

Brighton

Network scoping meeting

Date to be confirmed

Le Havre

Staff seminar (Vocational education, Lycée Jeanne d’Arc)

Date to be confirmed

Brighton

Staff seminar (Vocational education, Lycée Jeanne d’Arc)

Date to be confirmed

Brighton

Project management meeting (Publicity and communications

Chiffres clés
y 102 actions prévues pour la durée du projet
y 41 seront réalisées
é li é avant fi
fin mars 2009
y 400 élèves devraient traverser La Manche avant juin 2009
y 50 enseignants devraient traverser La Manche avant juin

2009
y Les mêmes chiffres sont prévus pour 2009‐2010

Interregg IVA après
p juin
j
2010…
y Le projet « EEP » a pour objectifs d’élargir le réseau d’écoles et d’éducateurs déjà existant

depuis Interreg IIIa afin de contribuer à la création d'une région d’étude transfrontalière en
association étroite avec le projet « JEF » (Hove Park School, Rectorat de l'Académie de Rouen, Région Haute‐Normandie,

Lycée George Baptiste, Lycée des Bruyères, Collège Delvincourt).

y Ces projets jumeaux ont été conçus ensemble pour développer un cadre dynamique de

coopération
p
de « régions
g
d’apprentissage
pp
g » entre les écoles et les universités à Brighton
g
et
Hove et la région Haute Normandie (environ 10 000 élèves ou étudiants).

y Le projet EEP développera la collaboration frontalière avec des établissements du secteur

privé en Haute‐Normandie
Haute Normandie tandis que son projet jumeau JEF sera responsable de ce même
développement auprès des établissements publics.

y Ces deux projets devraient se développer fortement avec pour objectif de fusionner en 2010

afin de regrouper des établissements privés et publiques en France et les écoles publiques en
Angleterre à Brighton et Hove (East and West Sussex).

