
 

 

 
 

  
  

  

 

 
ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS MOVILIDADES 

 
 

1. Periodo de observación en: 
Collège Gustave Colbert 
101 Boulevardd Henri Barbusse 
93230 Romainville 
Francia 
 
OID: E10158585 

PIC: 947199860 

 
o Idioma de trabajo: francés 

o Plazas para profesores del centro: 2  

 
o Presupuesto: 1003 € aprox. por cada plaza. 

 
Perfil de los participantes y orden de prelación. Profesores del centro educativo.  

1. Profesorado de lenguas extranjeras o DNL en francés.  
2. Profesorado del área de música. 
3. Profesorado del área de ciencias. 
4. Profesorado con experiencia en gestión de centros. 
5. Profesorado del centro con nivel B2 o inferior.  

 

Dates prévues de début et de fin de la période de mobilité : Avril 2022. 

 

Programme détaillé de la période de mobilité : 
Dimanche : Arrivée et Visite de la ville 
Lundi : Apprendre à connaître le système éducatif français. 
Mardi : Participation à un cours de langue espagnole. Expliquer le système éducatif espagnol 
Mercredi : L'organisation et la gestion dans un collège français. 
Jeudi : Comment fonctionnent-ils les classes à horaires aménagés musique. 
Vendredi : Participation à un cours s Sciences. Travailler avec des projets STEM. 
Samedi : Retour en Espagne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  
  

  

 

 

Activités à réaliser par le participant avant, pendant et après : 
AVANT DE 
Le participant réalisera des activités pour sa préparation culturelle et pédagogique à la mobilité 
(Préparation linguistique, auto-apprentissage, analyse des informations reçues, notes et conseils 
pour voyager dans le pays de destination, etc.). 
Le participant avant la mobilité sera impliqué dans les activités suivantes : 

1. Analyse des caractéristiques du pays et de la ville d'accueil. 
2. Autre : Construire une présentation sur l'école d'envoi, la région, la ville et l'éducation nationale. 

Préparez une courte présentation sur vous et votre travail - vous pouvez utiliser du matériel écrit, 
des photos, des dessins et d'autres méthodes créatives. Les présentations PPT ne sont pas 
nécessaires. En particulier : 

1. Parlez de vous. 
2. Parlez de votre organisation. 
3. Parlez de votre travail. 
4. Mention de quelques projets intéressants mis en place ou exécutés. 

 
PENDANT : 
Suivez le programme de la période de mobilité. 
Le participant participera à des visites d'étude dans des lieux d'importance naturelle, historique et 
culturelle (en tant que contextes pour la création de contenu d'apprentissage) et à une 
journalisation réflexive. En outre, le participant discutera des stratégies de diffusion et tentera de 
contribuer autant que possible à la dimension européenne de la mobilité. 
APRÈS : 
Le participant rendra compte de son apprentissage et de son expérience et mettra en 
œuvre/participera à des actions de diffusion dans sa communauté éducative et dans d'autres 
contextes possibles : 

1. Remplir un questionnaire de satisfaction 
2. Activités de diffusion 

 

 

Compétences à acquérir par le participant : 
Pratique réflexive et partage des connaissances professionnelles ; compétences en langues étrangères 
orales et écrites dans des contextes de communication ; rapport sur l'apprentissage par des moyens 
informatiques ; planification, mise en œuvre, rapport et réflexion sur l’expérience ; Sensibilisation à la 
dimension interculturelle et européenne et développement de stratégies de diffusion. 

 

 


