
Compte rendu de la réunion de travail de la commission 
" citoyenneté Européenne" du bassin sud 79
le jeudi 11 mars 2010  de 14h00 à 16h30
 au lycée Joseph Desfontaines de Melle.

Une invitation a été transmise par courriel le 9 février 2010, à tous les membres du bassin. 

Étaient présents : Hélène Plaire, François Bouladoux, Thierry Billaud, Dominique Suire.

Étaient excusés :  Janie Giraud, Olivier Monard.

Points à aborder : 
1) Définition des objectifs et de l'opportunité de la mise en place d'une visite d'étude sur le  
bassin sud 79
2) Incidences de la réforme du lycée sur les relations internationales.
3) Questions diverses

Point 1) Définition des objectifs et de l'opportunité de la mise en place d'une visite d'étude sur le 
bassin sud 79.

▪ Constat :   Malgré un travail continu de la commission « citoyenneté Européenne (ex 
relations internationales) depuis plusieurs années sur le bassin, les équipes de direction des 
établissements se sont inégalement saisies des possibilités d'ouverture Européenne.

▪ Définition de la visite d'étude:   Sous l'égide de la commission européenne et à partir d'un  
thème défini, la visite d'étude consiste, pour un groupe constitué ( 10 à 15 personnes), à  
recevoir sur une courte période (3 à 5 jours environ), pour des apprentissages mutuels et 
des échanges de bonnes pratiques, des visiteurs issus de différents pays de la communauté.  
C'est le moyen de favoriser les échanges, de réfléchir ensemble à des problématiques  
partagées, de développer le sentiment européen et de nouer des contacts en vue d'actions  
futures.

▪ Objectifs :   
• Motiver les responsables des EPLE
• Créer une dynamique de réseau sur le bassin
• Favoriser la mise en place d'actions qui s'appuient sur le PEFTLV (plan d'éducation et 

de formation tout au long de la vie) proposé par la commission européenne.

▪ Opportunité :   Dans le cadre de l'axe prioritaire  n°4 « construire une citoyenneté 
européenne » du projet académique, chaque établissement du bassin peut trouver, par les 
contacts noués et les connaissances acquises, les moyens de développer son projet 
d'établissement et de mobiliser pour ses élèves, l'ensemble des disciplines et de la  
communauté éducative de l'EPLE.
La structure du bassin doit permettre, par sa taille et la diversité des établissements, de  
faciliter la mise en place réussie d'une visite d'étude,dont la thématique reste à définir.

▪ Participants :   Les programmes de visite d'étude s'adressent aux équipes de direction, aux  
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enseignants, aux corps d'inspection, aux conseillers d'orientation, personnes susceptibles 
de démultiplier les informations recueillies.

▪ Mise en œuvre :   Un groupe de travail va être constitué afin de définir et piloter cette 
visite d'étude. M Claude Godard, DAREIC, va être sollicité pour son appui et son expertise.

▪ Calendrier :    La période d'accueil pourrait se situer en 2011 ou 2012 (à préciser).

Point 2) Incidence de la réforme du lycée sur les relations internationales.

Le troisième point clé de la réforme du lycée  "Mieux s'adapter à son époque", vise à favoriser 
l'apprentissage des langues et stipule notamment que la série Littéraire doit devenir une série  
d'excellence tournée vers l'international. Parmi les mesures déclinées, il est précisé que : 

"Chaque établissement noue au moins un partenariat avec un établissement étranger et que chaque 
élève a désormais un correspondant étranger avec lequel il peut échanger".

Dans ce contexte encore, le bassin peut faciliter, en mutualisant les relations, la mise en place de  
ces partenariats.

Point 3) Questions diverses  

La date de la prochaine réunion sera décidée avec M Claude Godard et communiquée à tous les  
membres du bassin.

Pour le groupe : Dominique Suire, le 19 avril 2010.
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