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Programme prévisionnel de la réunion transnationale M3

Objectif: évaluation des activités mises en œuvre lors de la première année du projet et planification
détaillée de la deuxième année du projet.
Purpose: evaluation of the activities implemented in the 1st year of the project & detailed planning of the 2nd year of the 
project 

Cette réunion est organisée par le Lycée d'Altitude
Seront présents :

• pour le Colegiul National Emil Racovita (Roumanie) : Ariana-Stanca VACARETU, Felicia Georgeta
MARINCAS, Iulia-Mara MAGDAU, Mihnea-Vlad CUIBUS, Alina-Raluca ROMAN.

• pour le Lycée d'Altitude (France) :  Noëlle TROVATO, Stephan COLAS, Guillaume FAUX, Mickaël
LISSONDE, Hubert PROAL et des élèves impliqués dans le projet.

Mercredi 9 septembre 2015
Fin de journée Accueille de la délégation roumaine à Briançon.

Jeudi 10 septembre – Salle D.202, Lycée d'Altitude - Briançon
8h45 Accueille au lycée
9h-10h Évaluation et planification détaillée - activité A3 (professeurs et étudiants).

Evaluation & detailed planning – activity A3 (teachers & students)
10h-11h Évaluation et planification détaillée des mobilités (évaluation de M1, M2, C1, 

planification de C2 et M4) (professeurs et étudiants)
Evaluation & detailed planning of the mobilities (evaluation of M1, M2, C1, planning of C2 and M4) 
(teachers and students)

11h-13h Évaluation et planification détaillé de l'activité A1
Evaluation & detailed planning – activity A1
Les outils de gestion - les avons-nous utilisés ? Est-ce qu'ils sont utiles ? Révision 
des plans de gestion (communication, dissémination, suivi et évaluation) 
(professeurs)
The management tools – have we used them? Are they useful? Revision of the management plans 
(communication, dissemination, M&E) (teachers)
La communication entre des étudiants - qu'est-ce qui a été planifié ? Ce que nous 
avons fait ? Comment ça a marché ? Comment améliorer la communication des 
étudiants de RO-FR (étudiants)
Communication between students – what was planned? What we have done? How it worked? How to 
improve RO-FR students’ communication and collaboration? (students)

13h-14h Repas au lycée
Lunch

14h-15h Présentation de la plate-forme de communication utilisée par le partenaire de FR 
(professeurs et étudiants)
Presentation of the communication platform used by the FR partner (teachers & students)

15h-16h30 Évaluation et planification détaillée de la composant suivi et évaluation - activité A1 
(professeurs)
Evaluation & detailed planning of the M&E component (activity A1) – teachers
Évaluation et planification détaillée de la dissémination  - activité A1 – (étudiants)
Evaluation & detailed planning of the dissemination (for students) component (activity A1) – students

16h30-17h Résumé des discussions du jour
Summary of the day’s discussions

17h-18h Présentation des sujets de recherche de cette année.
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Vendredi 11 septembre – Salle D.202, Lycée d'Altitude - Briançon
9h-9h30 Évaluation et planification détaillée du composant de dissémination - étudiants et 

professeurs
Evaluation & detailed planning of the dissemination component – students & teachers

9h30-11h Évaluation et planification détaillée des mobilités (évaluation de M1, M2, C1, 
planification de C2 et M4) - étudiants et professeurs
Evaluation & detailed planning of the mobilities (evaluation of M1, M2, C1, planning of C2 and M4) 
– students & teachers

11h-12h En planifiant de l'atelier MeJ pour 2015 - 2016 (sujets, visioconférences, etc) - 
étudiants et professeurs
Planning of the MeJ workshop for 2015 – 2016 (topics, video-conferences, etc.) – students & teachers

12h-13h En planifiant l'O2-A1 et O2 - A2, E1 et activités E2 (professeurs)
Planning the O2-A1 and O2 – A2, E1 and E2 activities (teachers)
Préparation de la lettre d'information 4 (étudiants)
 Preparation of the Newsletter 4 (students)

12h-14h Repas au lycée
Lunch

14h-17h Évaluation d'activités O1-A1 et O1-A2; planification détaillée des activités O1-A2 et
O1-A3. Ceci inclut la planification le pilotage des méthodes d'évaluation et les 
instruments. Comment sera nous documenter le pilotage? (Professeurs) - Pause 
incluse 
Evaluation of activities O1-A1 and O1-A2; detailed planning of the activities O1-A2 & O1-A3. This 
includes the planning the piloting of the assessment methods and instruments. How will we document 
the piloting? (teachers) – Break included
Préparation de la lettre d'information 4 (étudiants) – pause incluse
Preparation of the Newsletter 4 (students) – Break included

17h-18h Résumé des discussions des jours. Évaluation de la réunion.
Summary of the days’ discussions. Evaluation of the meeting.

Samedi 12 septembre – Lycée d'Altitude - Briançon
10h-12h Visite de la ville de Briançon et du lycée
 
12h-14h Repas en ville

14h Départ de la délégation roumaine

Ce projet a été financé avec l'aide de la 
Commission Européenne.


