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Projets Comenius : Eurasmus plus.  

2011 Comenius 3606 1885 (52 %) 13 737 437 € 

2011 Erasmus 789 749 (95 %) 47 887 519 € 

2011 Grundtvig 798 429 (54 %) 3 460 014 € 

2011 Leonardo da Vinci 893 608 (68 %) 27 804 195 € 

2011 Visites d'étude 445 217 (49 %) 268 843 € 

2011 Comenius 65 27 (42 %) 216 562 € 

2011 Erasmus 20 20 (100 %) 1 722 876 € 

2011 Grundtvig 19 8 (42 %) 27 387 € 

2011 Leonardoda Vinci 10 6 (60 %) 194 341 € 

2011 Visites d'étude 26 13 (50 %) 14 807 € 

http://www.statisticsforall.eu/statistics-llp.php 

France : 

Normandie : 

http://www.statisticsforall.eu/statistics-llp.php


1) Faire un dossier :  

2) Comment obtenir un « réseau » de partenaire européens :  

3) 24 mobilités pour une subvention de 25000€ 

4) CA   

5) Respecter le projet. 

6) les rapports 

http://penelope.2e2f.fr/fiche_action.php 
 

il faut une équipe !   

http://penelope.2e2f.fr/fiche_action.php?fiche_appel
=2013&fiche_action=COM02 
 
 

http://www.etwinning.net 
 

http://penelope.2e2f.fr/fiche_action.php
http://penelope.2e2f.fr/fiche_action.php?fiche_appel=2013&fiche_action=COM02
http://penelope.2e2f.fr/fiche_action.php?fiche_appel=2013&fiche_action=COM02
http://www.etwinning.net/


Organisation d'une visite  

1) Prendre contact :  

Ne pas hésiter ! 
Il faut un projet précis ! 

Valoriser le projet 

2) Chef d'établissement / Intendance :  
Description, élèves, accompagnateurs, estimation du budget (transports + entrées) 
Ensuite : c’est automatique ! Une condition : s'y prendre tôt ! 

Pour les voyages  

3) Le CA :  Pour le temps scolaire  

4) Information, rencontre avec les parents, PAI . 
    Récupération de l'argent. 
5) Sortie. 

Réseau et dates clés 

Régie, nuitées ou une participation des parents 



Produire et publier 

a) Les droits et la publication : 

Droit à l'image : chaque sortie, chaque utilisation, droit de retrait  
Sensibiliser les élèves aux droits d'auteur.  

Comment trouver des images libres de droit pour les productions ? 
Google (Recherche avancée),  Flickr creative common, wikimedia 
commons, creative commons.org (musique…) 
Partager ses images ! 

Vérifier les informations : 3 sites indépendants (wiki oui, mais 
aussi…) Citer les sources toujours ! 

b) Les productions d’élèves : 

Un cahier des charges précis, 
Des tâches différentes. 
Des mises en forme créatives 

Transdisciplinarité 

Travailler à distance 

Guide_juridique_podcast.pdf 



Valoriser et optimiser la démarche de projet 

a) Mutualisation :  

Dissémination à chaque occasion  :  
  Presse, articles, CA… 

b) Valorisation :  

Dupliquez : 1 article 4 sites ! 
Partagez : Guide des visites, activités 

Partenariats entre lycées 
Outils   

Pour le professeur 

Pour l'établissement  

Pour les élèves  





Organisation  
de visites  
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