
  

Projet Erasmus +

« Stéréotypes de genre et orientation professionnelle »

ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE n° 1
Koszalin, 25-30 avril 2016

Pendant une semaine,
des élèves du Collège Jules-Ferry de Montaigu

et de l'Istituto di Istruzione Superiore de Piazzola sul Brenta
ont partagé la vie quotidienne de leurs correspondants polonais

Retour en images
sur une semaine « inoubliable »



  

Dimanche 24 avril, au terme d'un long voyage,
accueil chaleureux à l'Ecole n° 11



  

Lundi matin : élèves et professeurs
se réunissent à l'école

Cliquez pour ajouter un texteCliquez pour ajouter un texte



  

Puis répartition en classes
pour des observations de cours,

suivies de bilans en groupes.
Deux thèmes de réflexion :

le comportement des garçons et des filles en cours
et leurs relations avec l'enseignant



  

Chaque après-midi, tous les élèves
participent ensemble à l'atelier Théâtre,

animé par Jupi Podlaszewski,
acteur et metteur en scène,...



  

… et aux répétitions avec leurs professeurs : 
Montaigu,...



  

… Piazzola...

… et Koszalin.



  

Mais les élèves sortent de l'école parfois.
Pour visiter des entreprises,

Meden-Inmed,

qui fabrique du matériel médical

 

                                                             ou Linea,

                                                          qui produit des drapeaux

●

●

Une même question :

quelles sont les fonctions des femmes dans l'entreprise ?



  

ou faire du tourisme.

À Koszalin et sur les plages de la mer Baltique...



  

      et à Kołobrzeg.



  

Vendredi matin : spectacle final des trois écoles
Tous les sketches mettent en scène nos stéréotypes quotidiens

sur les hommes et les femmes

Un petit discours... Quelques mots d'amour...



  

et chaque troupe entre en scène

Koszalin

Piazzola



  

et Montaigu

avant un choeur final



  

Pour conclure cette semaine Erasmus +,
les élèves de l'Ecole n° 11 de Koszalin

ont organisé une fête de l'Union européenne



  

Samedi 30 avril, 8 h 00.
C'est le dur moment des « Au revoir »...



  

et des premières impressions « à chaud »,
quelques heures plus tard.



  

Dziękuje bardzo,
Koszalin

Thank you Europe
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