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Sélection des 4 élèves de 3e pour la réunion de 
projet en mai 2008 

 
 
 

Ce document est a été réalisé lors de deux séances de travail à l’aller et au retour du voyage à 
Walterhausen, en novembre 2007. Mme Bureaud, M. Heuzé et M. Grange-Ponte font les propositions 
suivantes pour la sélection des 4 élèves représentant notre collège lors du meeting de Minorque. 
Propositions ajustées après concertation avec les équipes administratives et éducatives. 
Voici les propositions retenues : 
 
Question liminaire : à quels élèves ouvrir les dépôts de candidature pour la participation à ce projet 
de voyage et de meeting à Minorque ? 
 
Si un maximum d’élèves, de classes et de niveaux sera impliqué dans les travaux du projet Comenius, il 
semble difficile d’ouvrir le dépôt de candidature aux élèves de 6ème et de 5ème : ils sont trop jeunes pour se 
retrouver seul dans une famille où l’on ne parle que l’espagnol et l’anglais. Ils manquent également 
d’expérience et de compétence pour travailler en groupe, avec des élèves étrangers, et en ayant l’anglais 
comme seule langue d’échange. 
 
Nous souhaitons la parité : 2 garçons, 2 filles 
 
  Informations données par les enseignantes d’anglais auprès de leurs groupes 
d’anglais, dans la semaine du 4 au 7 décembre: 
 
Dans le cadre du projet européen multilatéral Comenius, 4 élèves de 3e de notre collège 
seront sélectionnés pour une réunion de projet mi-mai 2008. 
Les pré-requis pour une éventuelle candidature sont les suivants : 
 

- ouverture d’esprit européen 
- bonne maîtrise de l’anglais, 
- bonne maîtrise de l’espagnol, 
- disponibilité pour se préparer aux tâches envisagées, 
- bonne connaissance du projet Comenius (historique, activités déjà conduites, site 

internet du collège et site web spécifique…) 
- esprit d’équipe, volonté de vouloir travailler ensemble, expérience du travail de 

groupes, 
- connaissances de base sur l’UE, et en particulier des 5 pays impliqués dans le 

projet, 
- implication dans le projet Comenius. 

 
Les élèves devront également réaliser des travaux dans le domaine artistique : musique, arts 
plastiques… Il est donc nécessaire de penser à des élèves qui seront motivés pour 
s’entraîner avant, et qui seront capables de s’adapter et de se montrer efficaces.  
Les élèves sélectionnés seront les représentants de notre collège, ils devront travailler 
activement et échanger en anglais avec des élèves (parfois plus âgés) allemands, espagnols, 
italiens et néerlandais. Il faut garder aussi ces éléments à l’esprit pour l’appel aux 
candidatures. 
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Si vous pensez répondre à ces critères, inscrivez-vous auprès de votre enseignante d’anglais 
pour une réunion d’information avant les vacances de Noël, et dont la date sera précisée 
ultérieurement. Inscription avant le vendredi 14 décembre. 
Lors de cette réunion d’informations les équipes administratives et éducatives expliqueront 
et détailleront les différents travaux envisagés lors de cette réunion de projet, ainsi que les 
modalités pratiques pour la lettre de candidature. 
10 candidats sélectionnés passeront finalement le 17 janvier un entretien en 3 langues : le 
français, l’anglais et l’espagnol, devant un jury composé des équipes administratives et 
éducatives.  
 
Déroulement et calendrier des sélections des élèves. 
Nécessité de boucler les sélections le plus vite possible, pour achat de titres de transport. 
 
 1 - Réunion de information de tous les collègues du Collège Missy, lors d’un « café Comenius » le 
vendredi 30 novembre 2007, entre 13h et 14h. Les projets à mener seront présentés aux collègues et la 
procédure de sélection des élèves sera expliquée.  
 2 - Dans la première quinzaine du mois de décembre 2007, une information sera faite auprès des 
élèves susceptibles d’être intéressés par le projet. Les enjeux, le contenu du projet et les travaux à réaliser 
seront présentés brièvement aux élèves par les professeurs d’anglais. Ces mêmes professeurs inscriront 
alors le nom des élèves motivés pour la participation. 
 
 3 –Le mardi 18 décembre en M3, une réunion d’information sera organisée, sur une heure de 
cours banalisée pour les élèves inscrits. Mme Bureaud, coordinatrice française et internationale, ainsi que 
d’autres professeurs impliqués dans le projet, présenteront plus précisément aux élèves le programme du 
meeting de Minorque ainsi que les pré requis attendus des élèves pour ce projet. 
Les élèves motivés et intéressés devront rédiger une lettre de candidature (et de motivation), en français, 
pour faire officiellement acte de candidature. Des explications seront données aux élèves sur cette lettre de 
candidature et le document suivant leur sera remis :  
 

Aide à la rédaction d’une lettre de candidature 
pour la participation au meeting de Minorque en mai  2008 

 

���� La forme :  
- La lettre de candidature sera rédigée en français (attention aux fautes 

d’orthographe,de grammaire…) 
- La lettre de motivation prendra la forme d’une page A4. 
- Elle sera réalisée en utilisant un traitement de texte et imprimée pour être remise à 

Mme Bureaud ou à M. Grange-Ponte qui centraliseront toutes les candidatures. 
- Le choix de la police de caractère, de la présentation et de la mise en page est laissé 

libre pour le candidat qui peut faire preuve d’originalité. 
- Des illustrations sont possibles sur cette lettre de candidature.  

 

���� Le fond (le contenu) : 
- La lettre de candidature doit commencer par une brève présentation du candidat.  
- Il convient ensuite d’expliquer comment le candidat estime pouvoir s’impliquer dans les 

activités proposées, dans un travail de groupe. Quelles sont pour cela ses 
compétences ? ses qualités ?  

- Après avoir expliqué ce qu’il peut apporter au projet (point ci-dessus), le candidat doit 
mettre en avant ce que le projet peut lui apporter. Qu’attend-il du projet ? Quel 
enrichissement personnel espère-t-il en retirer ? 

 
 

Cette lettre de candidature est à remettre à Mme Bu reaud ou à M. Grange-Ponte  
pour le mardi 8 janvier 2008 au plus tard . 
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 4 - Après le 8 janvier 2008, en échange de la lettre de candidature, une lettre d’information 
sera remise aux familles dont les enfants ont fait acte de candidature. Elle servira d’accusé de réception aux 
candidatures et expliquera aux parents le déroulement des procédures de sélection (voir ci-dessous) et 
renseignera aussi sur les activités et les modalités pratiques. 
 
 5 - Entre le 9 et le 15 janvier 2008, à la lecture des lettres de motivation, 10 candidats environ 
seront sélectionnés par un jury (dont la composition sera précisée ultérieurement) pour participer à un 
entretien.  
 
 6 - L’entretien de sélection se fera le jeudi après-midi 17 janvier 2008. Les élèves auront à 
réaliser un entretien en français, mais surtout en anglais et en espagnol, pendant une dizaine de minutes. Le 
jury posera des questions pour guider le candidat. La lettre de candidature, remise auparavant à chaque 
membre du jury, pourra servir de support au questionnement. 
Selon la disponibilité de chacun, le jury sera composé de Mme Kervella , des professeures de langues, des 
membres de l’équipe Comenius. 
 
 

Grille d’évaluation pour l’entretien : 
 
 

Critères d’évaluation Notes 
attribuées 

Compétences linguistiques (en Anglais, en Espagnol) : l’élève se fait-il comprendre ? / 50 
Sens de la communication, capacité d’adaptation à une question, à une situation / 20 
Motivation (possibilité d’utiliser la lettre de candidature) / 10 
Connaissance du projet Comenius (thèmes retenus, historique, site du projet…) / 10 
Attitude, posture, gestuelle / 10 

TOTAL / 100 
 
Cette grille sera communiquée aux candidats et aux familles avant l’entretien. 
 
 7 - A l’issue de cet entretien, une liste des 4 candidats retenus sera publiée, ainsi qu’une liste 
supplémentaire de 2 candidats (pour palier les éventuelles défections). 
 
Les modalités pratiques, et la procédure de sélection seront publiées sur le site web du 
collège à la rubrique Comenius : 
 
        http://www.colleges17.org/mi-la-rochelle/evaweb/spip.php?rubrique55 
 
 
Site spécifique du projet : 
http://www.schooljournals.net/environment/ 
 
 
 
 


