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Planifiez votre projet avec vos partenaires
Plan your project with your partners

Français Anglais

Identité de la structure
Identity of the structure

Collège St Joseph Guerlédan Collège St Joseph Guerlédan

Description de la structure
Description of the structure

Collège de 130 élèves, situé en zone rurale, dans le centre 
Bretagne. Les élèves ont entre 11 et 15 ans. Ils apprennent l’anglais,
l’allemand et l’espagnol.
Le collège détient le label E3D (niveau expert).

Secondary school with 130 students (aged between 11 and 15), 
situated in a rural area (Central Brittany). The students learn 3 
foreign languages : Englaish, German and Spanish. The school has 
obtained the E3D label (linked with preserving the environment, 
expert level).

Informations personne contact
Contact details

Chef de file oui/non ?
Leader partner yes/no ?

Delphine Rouxel (chef d’établissement)
Adresse mail : col22.stjo.mur@e-c.bzh
Chef de file : peu importe

Delphine Rouxel (headmistress)
Email address : col22.stjo.mur@e-c.bzh
Leader partner : no matter

Partenaires identifiés
Identified partners

Partenaires recherchés
(type - pays - ville)
Sought partners
(sort - country – city)

Un ou plusieurs établissement(s) recevant des élèves du même âge 
que nos élèves, apprenant l’anglais comme LV ou étant 
anglophones. 
Irlande, Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Pologne, Allemagne, Pays-
Bas, Finlande, Suède 

 One or several secondary school(s) with students of the same age, 
learning English as foreign language or speaking English as first 
language. 
Ireland, Spain, Italy, Portugal, Greece, Poland, Germany, 
Netherlands, Finland, Sweden

Autres partenaires
Others partners

Programme européen sollicité
European program identified

Erasmus +, projet de mobilité pour les jeunes (échanges de jeunes) Eradmus +, mobility project for young people (exchanges between 
teenagers).

Langue(s) de travail
Working langage

anglais English

Durée du projet
During of your project

1 an ou plus selon le nombre de partenaires 1 year or more depending on the number of partners
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Titre du projet et idée 
principale Title of the project 
and main idea

Unissons-nous pour une planète plus saine ! Let’s connect for a healthy planet !

Brève description
(public – âge)
Short description of the project

Projet proposé aux élèves de 4e (13-14 ans). Projet d’année, avec un
1er temps de travail collaboratif numérique sur la thématique de 
l’environnement, puis un échange physique.

Project for our 4ème students (aged 13-14). An annual project, with a 
first part working together virtually on the topic of the environment, 
then a real exchange.

Objectifs du projet
(pour tous les partenaires – décrivez 
clairement les objectifs pédagogiques 
de votre projet – compétences 
travaillées…) Objectives

S’informer sur les conséquences du réchauffement climatique 
localement, échanger les informations avec les partenaires.
Trouver en collaboration des idées afin de limiter l’impact sur 
l’environnement dans les établissements au quotidien.
Développer les compétences langagières (expression et 
compréhension) en langue anglaise.

Get informed on the consequences of global warming locally, swap 
information with the partner(s).
Find together ideas in order to limit the impact on the schools’ daily 
life.
Develop language skills in English (writing, speaking and 
understanding).

Procédure de travail et calendrier des 
activités
Work procedure and timetable
of activities

1er trimestre : lancement du travail collaboratif via Etwinning, 
échanges d’informations et d’idées, préparation des échanges 
(projet final)
2e et 3e trimestres : mobilités (accueil, voyage)

1st term : beginning of collaborative work via Etwinning, information 
and ideas swapping, preparation of the exchanges (final task)
2nd and 3rd terms : mobilities (hosting and travelling)

Outils utilisés
Tools

Etwinning (plateforme de travail collaboratif) Etwinning (collaborative work platform)

Résultats attendus
(production(s) finale(s) (ebook, vidéos…)
Expected results

Réalisation de vidéos par des groupes mixtes d’élèves (mélange des
élèves de différents établissements) lors des échanges en 
présentiel, sur la thématique de l’environnement (contenu et finalité à
préciser avec les enseignants partenaires).

 Making of videos by mixed groups of students (mixing the students 
from the different schools) during the real exchanges, on the topic of
environment (precisions concerning the content et the aim will be 
decided with the partner teachers ).

Évaluation
Evaluation

Evaluation des réalisations finales, mais aussi des différentes étapes
de travail sur la plateforme E-twinning. Communication régulière 
entre les enseignants afin d’évaluer le projet et d’apporter 
d’éventuelles modifications si besoin.

 Evaluation of the final tasks, and of the different stages of 
collaborative work on the E-twinning platform. Regular 
communication between the teachers so as to evaluate the project 
and bring potential modifications if needed.

Dissémination 
Dissemination

Communication sur le projet tout au long de la période dans la 
presse locale et départementale, sur les réseaux sociaux. 
Présentation des réalisations finales aux parents et aux partenaires 
locaux (élus, DDEC,…).

Communication on the project all along the period in the local and 
district press, on social networks. Presentation of the final tasks to 
our students’ parents and to our local partners (elected officials, 
members of DDEC…).


