Rencontre transnationale Erasmus Plus « Cap sur l'école inclusive en Europe » les 20/21/22 MAI 2019
Dimanche, 19
MAI

Lundi 20 mai

Mardi 21 mai

9h00 : 12h30
1:

Organisation

9h00 :12h00
et

déroulement

du

Mercredi 22 mai

9h30 : 12h30
Citée Bessières :

séminaire et des conférences à Cahors. Rôles Matinée libre
et prestations de chaque partenaire.

Tables rondes et rencontres avec le public.

(salle réunion auberge de jeunesse)

Chaque pays pourra dialoguer avec le public
autour d’un espace aménagé et décoré (photos,

Bilan du projet :

drapeaux etc.)

-Le programme de formation

Des personnes (volantes) du groupe veilleront à

-Bilan fait par chaque partenaire : quelles

orienter et à présenter les visiteurs aux

retombées, analyse du travail accompli.

partenaires et répondre aux premières questions.

Quel avenir ?
Chaque partenaire nous fera part de sa
réflexion, de sa critique (constructive).
Débat :

12h00 :
Repas à l’auberge de jeunesse

12h30 : repas à l’auberge de Jeunesse

12h30 : Le repas sera livré sous forme de buffet à
l’espace conférence.

13h30 :
RDV : sur le site des
conférences :
(espace clément Marot place
Bessières)

14h00

14h 00

14h 00 début de la conférence.

14h00 : 15h30

nique dans un administratives (financières, techniques)

Ouverture par la chorale du

Intervention dans la salle de conférence de chaque

site

groupe Nord (classe inclusive)

pays sur le Thème : Comment j’ai vécu ce projet,

Visite et pique- Reprise

des

débats

puis

questions

préhistorique :
(Pech Merle)

ce que j’en pense par rapport à la réalité de mon
14h15 : Ouverture par les

pays »

officiels

Environ 10 mn par pays.

14h30 :
Présentation du projet (Pascal,
Stéphanie, Isabelle)
+ 1 personne par Pays sur
l’estrade. (animation Jean
Claude) Visualisation du site,
échange et commentaire avec la
salle.

15h30 :

15h45 :

Présentation de Christine Philip par Olivier

Présentation de Josef Shovanec

Paolini

(Umberto Cugola)

16h00

16h00

Visite d’un

Départ vers la salle de conférence :

village médiéval

Aménagement et décorations des tables

St Cirq Lapopie

rondes.

(un des plus

(les partenaires amèneront des photos, des

beaux villages de

informations, des documents susceptibles

France)

d’intéresser un public composé de scolaires,

Intervention de josef Shovanec

Intervention de Christine Philip : « L’inclusion

Et débat avec la salle

scolaire entre utopie et réalité »

Témoignage de parents et débat avec la salle :

de professionnels, de familles et du public en
général intéressés par votre travail sur les
sites respectifs.)

17h : Clôture du projet :
17h30 Clôture journée

18h00
Vue de Cahors depuis le mont st Cyr
commentée
Malique.

poétiquement

par

Monique

Directrice de l’agence Erasmus :

19h30

19h 30

Repas chez

Repas à l’auberge de jeunesse :

Isabelle Fredon

19h soirée libre :

20 heures :
Soirée festive surprise. (offerte par
l’organisateur)

