
Lancement du projet 

9 octobre 2014, n°1 

Grandir en Europe 

Dates à venir : 

 

 21 oct. départ 
des formateurs 
pour la Turquie * 

 17 et 18 nov. 
« stage de cohé-

sion » 

 20 et 21 nov. 
« journée régio-

nale » à Poissy 

 17 déc. à Voiron 

« club UNESCO »  

(??? *) 

« Le temps d’aimer le monde » 
 
 
 
 
 
 
 

Céline N, Noémie, Eva, Romy, Alizée 
 

Objectif : faire le lien entre l’association 
« le tand’aimer le monde » et le projet 
grandir en Europe. 
Les filles ont pris contact avec Fanny, 
ancienne élève EJE de l’IFTS, en plein 
tour du monde. Elles nous ont présenté 
son association organisée autour de son 
voyage. 

« Communication »  
 
 
 
 
 
 
 

Laura, Oriana, Monica, Céline G, Amandine G 
 

 
Objectif : promouvoir et porter le projet 
au sein de l’IFTS et à l’extérieur. 
Une lettre a été adressée à la directrice 
de l’IFTS afin de créer un panneau d’af-
fichage sur le thème Grandir en Europe. 
Un premier contact a été pris avec le 
journal le « Dauphiné ». 

« Logistique et organisation » 
 

 

 

 

 

 

Inès, Marie-Alice, Marie P, Marie I, Sandra 

 

Objectifs : aide à l’organiser des diffé-

rents évènements et échanges avec les 

formateurs. 

Elles se sont occupées d’organiser des 

détails importants pour le stage de co-

hésion de novembre. 
 

« Observation et recherche » 
 

 

 

 

 

 

Amandine B, Anaïs, Emilie,  

Claire-Elise, Virgine 

 

Objectif : donner des outils pour l’ob-

servation sur le terrain et faciliter la 

transmission. 

Elles ont créé une grille d’observation 

à l’attention des élèves qui partent dans 

les différents pays. Un cahier de bord 

pour les formateurs et professionnel 

est en cours de réalisation. 

Répartition après  

tirage au sort dans les  

différents pays 

 

Roumanie : Camille F, 
Alice, Céline G 

 
Finlande : Marie-Alice, 

Anaïs, Amandine B 
 

??? * : Céline N,  
Mélodie, Noémie 

 
En attente : Marie I 

Oups… * 

«  Un projet, trois destinations (*), une aventure, des découvertes,  

à vivre, à partager, à échanger ... » 



« Lien avec les professionnels » 
 

 

 

 

 

 

 

Charlotte, Alice, Alison, Morgane 

 

Objectif : Lien entre le projet et les professionnels 

d’Echirolles et de Pont de Claix 

Une rencontre avec les coordinatrices petite en-

fance de Pont de Claix et d’Echirolles. Les comptes 

rendu ont été envoyés à la promo par mail. 

« Documentation » 

 

 

 

 

 

 

 

Marine, Nina, Laurie, Céline R, Camille F  

 

Objectif : créer une base de donnée attractive et 

diversifiée. 

Recherches effectuées sur le premier pays visité 

par les formateurs : la Turquie. (*) 

  « Trace » 
Marie B, Camille V, Julia, Mélodie, Marion 

 

Objectif : retranscrire les informations au sein de la promotion. 

Nous testons des moyens de communication : newsletter à chaque 

regroupement et petit résumé envoyé régulièrement aux référents. 

DERNIERE MINUTE 
 

Compte tenu de l’actualité internationale et des tensions existantes, le ministère de l’édu-

cation nationale et le ministère de l’agriculture ont interdis aux deux lycées partenaires du 

projet de partir en Turquie. Par conséquent, nous sommes également empêchés de partir 

dans ce pays.  

Nous sommes dans l’attente d’une décision concernant une nouvelle destination ou d’une 

répartition dans les deux autres. 

Cette nouvelle demande une réadaptation pour chacun des groupes de travail. Petite pré-

paration à notre futur métier d’EJE ;-)  

 

La « BOITE »  expression 

libre est à votre disposition 

pour recevoir tous vos ressen-

tis, avis et remarques qu’ils 

soient positifs et négatifs. 

 

                     

« Manque de communication entre les 
groupes » 

« Demande énormément de travail » 

« Chouette idée la boîte à idée » 

« Personne ne sait quoi faire, on est un 

peu perdu » 

« Ce projet ne concerne réellement pas tout le monde. Les bénéfices sont que 

pour celles qui partent » 


