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PROGRAMME - mis à jour le : 26/09/2018

Lundi 1er Octobre
9:00 - 9:45

Accueil par le personnel de direction - salle 107

10:00 - 11:00

Remise des Europass aux élèves de Tst2s - salle de réunion, en présence du
responsable de Projet de la Maison de l’Europe de Niort.

11:00 - 11:45

Temps libre

11:45 - 13:00

Repas au self

13:30 - 16:15

Réunion de travail1 en salle multimédia du Centre de la Culture et de la
Connaissance (“3 C”) - Bilan des activités réalisés et rapport intermédiaire, en
présence de Mme VRIGNEAU, déléguée académiques aux relations
européennes et internationales et à la coopération..

16:45-17:40

Cours avec M. RENAULT, professeur de sciences et techniques sanitaires et
sociales : les élèves apportent leurs propres appareils pour travailler (BYOD :
“bring your own device”) - salle 201

19:45

Repas d’accueil au restaurant Le Donjon, à Niort

Mardi 2 Octobre
9:00 - 10:45

Réunion de travail en salle multimédia du Centre de la Culture et de la
Connaissance (“3 C”) - Préparation du calendrier des échanges en Finlande et
à Niort - préparation des activités à venir / Madmagz / interview filmés

11:00 - 12:00

Cours avec M. TOURNERIE, professeur de Sciences et vie de la Terre dans la
salle multimédia du “3C” -

12:00 - 13:15

“Repas amélioré” au self

13:30 - 15:30

Réunion de travail en salle multimédia du Centre de la Culture et de la
Connaissance (“3 C”)

15:45 - 18:00

temps libre dans le centre ville de Niort

18:00 - 19:00

visite guidée du centre ville historique de Niort

20:00

1

Soirée festive autour de spécialités culinaires de la métropole et ultramarines.

Voir ordre du jour des réunions pages suivantes
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Mercredi 3 Octobre
9:10 - 9:20

départ du Lycée pour visiter le marais Poitevin

10:00- 11:30

visite du marais Poitevin

11:45

départ pour La Rochelle

13:00 - 14:30

Déjeuner au Restaurant

14:30 - 17:00

visite de La Rochelle

Jeudi 4 Octobre
9:00-10:30

Réunion de travail2 en salle multimédia du Centre de la Culture et de la
Connaissance (“3 C”)

10:30-12:00

rencontre avec la chorégraphe et la Directrice de la Compagnie “Les Eclats”

12:00-13:00

Repas au self

13:00 - 15:00

Accompagnement des visiteurs à la gare de Niort

Niort

Le Marais poitevin

la Rochelle

Ordre du jour des Réunions de travail
Les réunions se déroulent dans une salle multimédia du “3 C”
(voir page suivante)
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Voir ordre du jour des réunions pages suivantes
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Ordre du jour des Réunions de travail
date

heure

01/10

13:30
16:15

Objectifs

Questionnement

Documents

Présenter le rapport
intermédiaire
identifier les points de
vigilance du projet;
Proposer des
améliorations

quels sont les résultats de notre
projet ?
Quels ont été les points forts de
nos activités ? Que faudrait-il
améliorer en terme de pilotage
du projet ?

Matrice du projet
Formulaire de
candidature
Rapport
intermédiaire
Résultats des
questionnaires de
satisfaction

02/10

9:00
10:45

02/10

13:30 15:30

Passer en revue Les
résultats obtenus

Comment poursuivre le projet d’
eMag ? eTwinning ? Le rapport
d’enquête ?

Madmagz
Rapport d’enquête
eTwinning
Utilisation de
Googledrive

Etablir le calendrier des
voyages (Finlande /
France / Finlande)

Quelles sont nos priorités ?
Quelles activités pédagogiques
mettre en oeuvre ? selon quel
calendrier ?

Matrice du projet

Définir les activités
d’apprentissage
04/10

Formulaire de
candidature
Rapport
intermédiaire

9:00
10:15

Présenter le projet de
chorégraphie

Comment préparer nos élèves à
ce projet de chorégraphie ?

10:30
12:00

Définir les moyens de
collaborer entre élèves
sur ce projet

Comment préparer à distance
les élèves des lycées
partenaires ?

Diaporama de
présentation
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