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Projet de formation adultes

3 pays sont 

engagés:

◦France

◦ Italie

◦Turquie

3 lycées et une association:

◦Lycée professionnel 

Jean Caillaud

◦ IIS Carlo e nello Rosselli

◦Payas Anadolu Lisesi

◦L’association Futuro

Digitale



LE BUDGET POUR LES DEUX ANS : 44 670 EUROS

France: 3820 € pour les mobilités , 

11000 € pour la réalisation du projet

Italie : le lycée 3820 €, 5500 €

L’association 4970€ et 5500 €

Turquie: 4560 €, 5500 €



Crea-live
◦ Est un dispositif de recherches et de mise en pratique

◦ Il s’agit de croiser nos expériences de bonnes pratiques et de 
mettre en scène dans nos classes ces « trouvailles »

◦ Le projet vise à s’appuyer sur les arts et les nouvelles technologies 
afin de définir de bonnes pratiques qui prendraient en compte 
chaque élève dans son individualité, (ses compétences, ses 
capacités, ses envies, ses talents…). donc une individuation et non 
une individualisation. « On réagit  par l’individualisation , où 
chacun doit avoir sa part, mais l’individuation est ce vers quoi il 
faut tendre: chacun doit prendre sa part, c’est dans mon action 
que je vais réussir à me forger une identité. » Meirieu

◦ Pour cela, 4 meetings sont organisés:

◦ 2 en France 2016-2017

◦ 1 en Italie 2017-218

◦ 1 en Turquie 2017-2018, 



L’organisation du projet 

◦ Chaque pays a son coordinateur et une équipe de professeurs et 
membres de l’établissement volontaires pour participer à ce 
projet.

◦ Durant le premier meeting, les partenaires, en décembre, ont 
travaillé avec nous 2 jours afin de planifier ensemble les taches à 
effectuer.

◦ Entre ces meetings, des réunions Skype entre les coordinateurs 
permettent de suivre les avancées, l’organisation etc… et le travail 
se poursuit dans chaque établissement.

◦ Tout support est ensuite utilisé pour mettre en avant les bonnes 
pratiques effectuées en classe.

◦ Des rencontres avec des universitaires, professionnels sont en 
préparation, Philippe Meirieu, par exemple, …pour apporter des 
clés à nos pratiques

◦ Des formations via ”mooc” sont possibles, sur inscription, 
gratuitement.

◦ La langue utilisée est l’anglais.



Certains enseignants et membres 
du lycée ont impliqué les élèves 
dans ce projet:

◦ mise en place d’activités différentes avec les élèves en 

rapport  avec le partenariat européen,  mise en place de 

bonnes pratiques…

◦ créer des rencontres internet, via FB ou Skype, Twitter, …avec 
les élèves des lycées italiens et turcs, communication en 

anglais (en section européenne par exemple) 

◦ des échanges  créés avec ces lycées, des mobilités. 









CE PROJET A PERMIS :

4 MOBILITÉS ADULTES

2 MOBILITÉS ÉLÈVES

- À ROME ET APRILIA EN ITALIE
- À LONDRES EN ANGLETERRE



L’ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE:

6 IPADS

LA CRÉATION D’UN BOOK SUR LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE, SUPPORT DE 
RECHERCHES ET DE PROPOSITIONS 

D’ACTIVITÉS


