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RAPPORT PARTICIPANT 2018-2020 
ERASMUS+ K1 MOBILITE DES PERSONNELS 

 
      ITALIE -PERUGIA 

Du lundi 03 février au vendredi 07 février 2020 

 

DANS LE CAS DE MOBILITE GROUPEE, CE RAPPORT PEUT ÊTRE REMPLI COLLEGIALEMENT 

 
Dans ce cas, veuillez designer un « capitaine de groupe » qui collectera l’information et, le cas échéant 
répartira les tâches (récupération de documents/outils pédagogiques, signature des fiches de présence, ….  
Sans oublier la récupération des certificats de présence : Vous devez impérativement rapporter ce document 
qui est la preuve de votre mobilité, signée par votre établissement d’accueil.  
 
INFORMATIONS INFIVIDUELLE OU GROUPEE 

 

Pour chaque participant / insérer sur 4 lignes : 

 

 Participant 1 
o LANCIEN Laura, Profession/Fonction : Professeur PLP Lettres-Anglais 
o Lycée Professionnel Pierre Bérégovoy, Public cible : élèves de CAP/BAC PRO  
o laura.lancien@ac-dijon.fr 
o  Tél. 0622295177 

 
 Participant 2 

o BULIN Cédric, Profession/Fonction : 
o Lycée Professionnel Pierre Bérégovoy, Public cible : élèves de CAP/BAC PRO  
o Adresse e-mail,  
o Tél. (pour vous joindre facilement) 

 
 Participant 3 

o Girard Laurent, Directeur Délégué aux formations professionnelles et technologiques 
o Lycée Clos Maire, Lycée polyvalent avec des formation du CAP au BTS 
o Laurent.girard@ac-dijon.fr 

o Tél. 0642310786 
 

 Participant 4 
o Lavaud Marie-Laure, Profession/Fonction : 
o Etablissement d’Envoi, Public cible 
o Adresse e-mail,  

o Tél. (pour vous joindre facilement) 
 

 
Nom du capitaine de groupe : LANCIEN Laura 
 
ORGANISME D’ACCUEIL  
 

Nom : IIS Cavour Marconi Pascal-Perugia     
Type d’établissement/organisme : Lycée Professionnel  
Taille : 770 élèves  
Pays :Italie   
Adresse e-mail : pgis03300a@istruzione.it 
Site Internet : www.iisperugia.edu.it 
 
Nom de la (ou des) personne(s) contact : Mme MARCONI Rita Maria 
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NOTRE MOBILITE 
 

Pays d’accueil : Italie 
Langue(s) de travail :Français et Anglais  
 
Date de départ : dimanche 02 février 2020  
Date de retour : samedi 08 février 2020 
Moyen(s) de transport : train, avion et voiture 
Durée du voyage : Aller : départ : vers 10h /arrivée à Perugia : vers 23h 
Retour : départ : vers 8h30/ arrivée : vers : 16h 
 
 
PRÉPARATION 

 

Décrivez concrètement votre préparation à cette mobilité, les difficultés/ facilités rencontrées, l’organisation 
mise en place, etc… :  

- Accompagnement du GIP, Daric, votre Etablissement : 
- Préparation du voyage / vous individuellement, le groupe, votre établissement 
- Préparation du programme avec l’organisme d’accueil, seul, avec votre groupe, … : 
- Recherches personnelles, préparation culturelle : 
- Autres remarques : 

 

Quand nous avons obtenu les mobilités Erasmus + K1, nous avons organisé plusieurs réunions auxquelles ont 
assisté la proviseure-adjointe, 3 professeurs du domaine professionnel,la professeur documentaliste ainsi que la 
professeur d'anglais. Ainsi nous avons pu définir les objectifs de notre projet et discuter de nos pistes de 
recherches d'établissements. Dans un 1er temps, nous devions effectuer notre mobilité en Suède alors nous 
nous sommes inscrits sur e-twinning afin de trouver des partenaires et nous avions également contacté la 
personne qui s'occupe du jumelage entre Lund et Nevers. Comme il était difficile de trouver des partenaires en 
Suède, le GIP nous a proposé de partir en Italie, ce que nous avons accepté. Le GIP et Daric nous ont beaucoup 
aidés dans la recherche de partenaires. De plus, nous avons assisté aux réunions qui étaient proposées en 
présentiel à Dijon ou aux réunions faites à distance. 
Comme il s'agit d'une mobilité groupée entre le Lycée Clos Maire de Beaune et le LP Pierre Bérégovoy de 
Fourchambault, un capitaine de groupe avait été désigné. Le capitaine de groupe a géré la communication avec 
l'établissement d'accueil (programme, visites d'entreprises, renseignement sur transports et hébergement...). 
Nous avons échangé des mails, fait plusieurs Skype et communiqué sur Whatsapp. Les 2 lycées (Clos Maire et 
Pierre Bérégovoy) communiquaient régulièrement afin d'organiser la mobilité et de faire le point. 
Nous avons travaillé avec les membres de la direction et l'agent comptable afin de rédiger les kits mobilité et de 
gérer le budget. 
Avant la mobilité, nous avons fait quelques recherches sur la région (l'Ombrie), sur la ville de Perugia et avons 
cherché quelques mots en italien. 
 

Satisfaction générale à propos de la préparation 
(+ Commentaires éventuels) 

2 
Le GIP et la Daric nous ont 

bien aidés dans la préparation 
de la mobilité et nous ont 

accompagnés. La recherche 
du partenaire fut difficile au 

départ. 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PÉRIODE DE MOBILITE  

 

Donnez une brève description des objectifs, du programme, des activités, de(s) organisme(s) d’accueil, du 
réseau de contacts, des conditions de logement, du temps libre, etc. 
Les objectifs : découverte du système éducatif italien et de l'enseignement professionnel en Italie. Découvrir 
les relations et la communication avec les entreprises. Acquérir de nouvelles méthodes pédagogiques. Établir 
des contacts avec l’établissement d'accueil et avec des entreprises . 
 
Le programme : Le programme était en adéquation avec nos objectifs : nous avons pu observer différents 
cours, rencontrer différents membres de la communauté éducative, visiter une entreprise. 
 
L’accueil : Très bon accueil. Les membres du personnel étaient très disponibles pour nous faire visiter l'école, 
pour nous accueillir lors de leurs heures de cours ou lors de la visite d'entreprise.  De plus les élèves avaient, 
par exemple, préparé des vidéos en français pour notre venue. 
 
 

 
 
DÉROULEMENT 

 

Notation de 1 (excellent) à 5 (faible) Note de 1 à 5  
+ commentaires 

Aide et accueil de l’organisme d’accueil  1 
Les objectifs du programme de travail ont été clairement définis 1 
La durée a été suffisante pour atteindre ces objectifs 1 
Le suivi et l’appui apportés par l’organisme d’envoi (le GIP) étaient satisfaisants 1 
Satisfaction générale à propos du déroulement de ma mobilité 1 
Commentaires éventuels : très bon accueil et une grande disponibilité des enseignants hôtes. L’ensemble des 
enseignants avait préparé notre venue avec leurs élèves. 
 
 
RÉSULTATS 

 

Notation de 1 (excellent) à 5 (faible) Note de 1 à 5  
+ commentaires 

Familiarisation avec un autre système d’éducation et de formation 
professionnelle et/ou de formation tout au long de la vie et/ou d’orientation 

2 
Découverte du 

fonctionnement du système 
éducatif italien. Observation 

de différents cours de 
matières générales et 

professionnelles. 
Découverte de nouveaux contenus, de nouvelles techniques et de nouvelles 
méthodes ainsi que de nouvelles technologies dans mon domaine de 
formation 

 
3 

Les 2 systèmes éducatifs sont 
semblables. 

Connaissance de matériel d’enseignement utile et de documents pertinents 4 
Pas de manuels en cours. 

Explication des projets 
Européens PON. 

Développement de compétences linguistiques générales ou spécifiques à mon 
secteur d’activité 

 
2 

Utilisation de la langue 
anglaise. 
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Vous avez établi des contacts utiles pour de futurs partenariats 1 
Souhait de continuer ce 

partenariat avec 
l'établissement d'accueil. 

Possible piste pour de futures 
PFMP. 

Pour envisagez développer de nouvelles activités en réseau 1 
Possibilité de créer des 

projets à court terme en 
français et en anglais (via 

Skype par exemple).   
Vous avez avancé dans votre projet de mobilité pour vos apprenants 3 

Le lycée de Perugia possède 
des filières en commun avec 

nos 2 établissements.  
Vous maîtrisez davantage « la technicité » requise par les projets européens 4 

Besoin de se renseigner 
davantage afin de maîtriser 
« la technicité » requise par 

les projets européens. 
 

Décrivez les bénéfices que vous avez retiré de votre séjour à l’étranger et l’impact qu’il pourrait avoir sur : 
 

1. votre vie professionnelle (contenu, méthodes, évolution, planification et restitution des 
informations) : S'appuyer sur cette mobilité 'jobshadowing' pour montrer aux élèves que les langues 
sont importantes pour leur avenir et que d'autres jeunes européens apprennent des langues 
étrangères tout comme eux. Possibilité d'effectuer une PFMP à l'étranger. Faire des échanges virtuels 
avec des établissements européens. 

2. votre structure : poursuivre l'ouverture européenne et internationale au sein du lycée. Continuer à 
développer des activités à court, moyen et long termes.  

3. vos élèves et/ou vos collègues : Possibilité de déposer un dossier pour des mobilités K2 afin que les 
élèves puissent effectuer une PFMP à l'étranger. 

Pour les collègues : accompagnement des élèves lors d'une mobilité K2. Ou déposer un dossier K1+ afin que 
d'autres membres du personnel puissent effectuer un jobshadowing. 

4. votre vie personnelle : Découverte de l'Italie, de sa culture et de sa langue.  
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INTERETS ET IMPACTS PEDAGOGIQUES 

Veuillez décrire les thèmes traités, les aspects pédagogiques présentés, les pistes à développer…. 
 
Le système éducatif italien est plus ou moins similaire au nôtre. Une des principales différences est que le 
collège dure 3 ans et le lycée dure 5 ans. Les élèves italiens sortent donc de l'école une année plus tard qu'en 
France (pour ceux qui vont jusqu'à la fin du lycée).  Ils passent un diplôme en fin de 3e année pour être 
opérateur ce qui pourrait être l'équivalent du diplôme intermédiaire que passent nos élèves en fin de 1ère BAC 
PRO (CAP ou BEP).  Puis, ils passent un diplôme en fin de 5e année. 
Mais, un des problèmes reste le décrochage scolaire car des élèves sortent du système sans diplôme en fin de 
2e année. Le coordonnateur doit établir un plan de formation individuelle pour chaque élève, ce qui 
représente un travail important. Les élèves ne redoublent plus. 
 
De plus en Italie, nous avons pu remarquer la présence de professeurs de soutien. Les professeurs de soutien 
sont des enseignants qui enseignaient une matière et, qui ont décidé de suivre une formation de 2 ans afin de 
devenir professeur de soutien et de s'occuper d'un groupe d'élèves.  
 
Tout comme  en France, les élève italiens passent des tests (INVALSI) afin d'évaluer leur niveau. Cependant en 
début de 2nde BAC PRO, nos élèves ne passent que des tests en français et en maths quand les italiens en 
passent en italien, maths, anglais et informatique. 
 
En lycée professionnel, les italiens ne commencent leurs stages qu'à partir de la 3e année. Les 2 premières 
années peuvent être assimilées à du tronc commun. Puis sur les 3e, 4e et 5e années, ils doivent effectuer 200h 
de stage. 
Selon les cours, les élèves prennent plus ou moins de notes et, sont plus ou moins actifs. Ils ne travaillent pas 
avec des manuels. 
 
Les enseignants inscrivent les élèves à de nombreux concours afin de leur faire gagner en expérience mais 
aussi, pour rapporter de l'argent à l'école et financer des projets. 
 

 
 
ASPECTS FINANCIERS ET PRATIQUES  

 

Notation de 1 (excellent) à 5 (faible) Note de 1 à 5  
+ commentaires 

Satisfaction générale à propos de l’appui fourni par l’organisme d’envoi 
/GIP-Daric, concernant les dispositions d’ordre pratique, conseils, soutien…. 

 
1 

Très satisfaisant. Le GIP/Daric 
nous a fortement aidés dans 
le projet madeinbourgogne : 

aide, conseils fournis, 
réponses aux différentes 

questions. 
Satisfaction générale à propos de l’appui fourni par l’organisme d’accueil 
européen, concernant les dispositions d’ordre pratique  

1 
Très satisfaisant. Grande 

disponibilité de Mme Marconi 
et des enseignants par mail, 
Skype ou Whatsapp pour la 
définition des objectifs, du 
programme. De nombreux 
conseils et renseignements 

fournis. 
Satisfaction générale à propos de l’appui financier attribué par le 
programme Erasmus + Mobilité K1 

2 
Budget satisfaisant.  

Transport plus cher que 
l'estimation mais équilibre 

avec le reste du budget. 
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Problèmes rencontrés et solutions apportées : les gestionnaires d’établissement devraient avoir une formation 
sur les «Mobility Tool » afin d’uniformiser leur pratique. 
 

 
 

Vos recommandations à de futurs participants dans ce type de projet 
-Le travail en équipe est important et, est une des clés de la réussite d'un projet Erasmus +. 
-Être organisé. 
 

Vos suggestions pour améliorer type de programme, tel qu’il vous est proposé 
 
-Créer une plateforme/site internet qui recenserait les établissements qui ont déjà pris part à un projet 
Erasmus  afin de faciliter les recherches de partenaires Erasmus car parfois certains établissements  d'accueil 
réclament de l'argent lors des premiers contacts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veuillez Joindre à ce rapport : 
 

- Une synthèse de votre programme, élaborée individuellement ou collectivement et jour par jour 
avec vos remarques, analyses, documents divers (photos, vidéos, pdf, …) 
 

- La copie des rapports individuels téléchargés sur Mobility Tool 
 
 

  N’oubliez pas de rapporter : 
 

- Votre/vos CERTIFICAT/S DE PRESENCE INDIVIDUEL/S signé par le responsable légal de votre 
organisme d’accueil 

 
 

- NB : Les documents justifiant de vos principales dépenses (hôtel notamment) au cours du séjour 
seront conservées par l’établissement d’envoi (gestionnaire) avec les originaux de chaque kit 
Mobilités et autres pièces et justificatifs 

 
 
 
Fait à : 
Le : 
Signature(s) 
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Synthèse du programme/Rapport journalier 

 

 

Lundi 3 février 2020. 

 

Accueil à 8h00 par Mme Maria RITA MARCONI, pour une présentation de notre programme 

de la semaine, avec une modification sur notre journée du jeudi et du vendredi pour nous 

permettre d’assister à une conférence contre le harcèlement. 

 

Ensuite nous avons assisté à un cours dans la formation automobile sur le passage d’un 

véhicule au GPL. L’intégralité du cours théorique est faite par un intervenant extérieur. Cet 

intervenant M Tripolini, est installateur dans un garage partenaire de l’établissement. Cette 

intervention n’est pas facturée à l’établissement et fait partie des échanges gagnant – gagnant 

entre les deux partenaires. La démonstration se fait en deux temps, une partie théorique (3h 

environ) devant deux classes de terminale soit 26 élèves. Lors de cette partie théorique, 

l’intervenant présente dans un premier temps les différentes cuves autorisées par la norme 

européenne et précise que la France a fait le choix de ne qualifier qu’un type de cuve : la cuve 

torique. Puis il remonte la chaîne de distribution pour arriver jusqu’au injecteur. Quelques 

questions sont posées aux élèves qui sont relativement passifs en début de séance. Ensuite on 

explique aux élèves les types d’installation sur les moteurs atmosphériques: l’injection et 

l’injection directe. L’intervenant fait une présentation de comment installer le kit GPL dans 

les deux cas avec la programmation des calculateurs. Ensuite pour la dernière heure de cours 

une démonstration sur la programmation d’un calculateur est faite autour d’un véhicule : on 

montre l’intégration du kit, en insistant sur trois points : le fait que seul un installateur certifié 

peut faire cette installation, qu’il est interdit de modifier une installation pour passer GPL au 

méthane et que toutes les arrivées de gaz doivent être du côté opposé à l’alimentation 

électrique du véhicule. 

 

L’après-midi un cours sur la résistance des matériaux, M Pompeo Cipelli revient sur un TP de 

test d’allongement et la limite élastique d’une éprouvette. Cette expérience était forte 

intéressante puisque le résultat nous a montré que le matériau n’est pas conforme à la norme 

10002-92 européenne. L’enseignant part alors des résultats obtenus graphiquement par 

l’analyse pour faire le calcul de la limite élastique et montrer que nous sommes au-delà de la 

norme. L’intégralité des formules de calcul est donnée aux élèves et les élèves doivent refaire 

le calcul. Les élèves ne sont pas très actifs mais quelques-uns ont fait le calcul. L’enseignant 

donne le résultat par le passage de l’intégralité des calculs détaillés. En conclusion, on revient 

sur le tableau de normalisation de l’acier testé et de comment le caractériser correctement et 

de bien référencer les matières premières. Cette analyse fait référence en cas de contestation 

(lorsque le test est validé) et une preuve de bonne foi du constructeur. 
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Mardi 4 Février 

 

La journée débute par un accueil avec Lucia Cozzolino. Elle nous présente l'Institut 

d'Instruction Supérieur dans lequel nous sommes accueillis et ses particularités. Cet institut 

est la fusion de deux écoles qui avaient été créées en 1942 et 1960. L'école comporte 3 sites, 

800 élèves, 141 professeurs, 42 personnels administratifs, agents techniques et auxiliaire. 

L'établissement peut être considéré comme défavorisé car il compte 28% d'élèves d'origine 

étrangère, 30% dont les 2 parents ne travaillent pas, 25% ont des besoins spécifiques et 11% 

de "dys". C'est pour cela que nous avons pu constater la présence de plusieurs autres adultes 

au sein des différents cours. 

 

Le cursus scolaire en Italie comprend 2 cycles. Le premier est l'équivalent de notre primaire 

sur 5 ans puis du collège sur 3 ans. Le second cycle est celui du lycée. Il existe 3 types de 

lycée, le général, le technologique et le professionnel. Ce cycle de 5 années peut être 

décomposé en 3 années au bout desquelles les élèves peuvent rentrer dans le monde du travail 

en tant qu'opérateur, suivi de 2 ans qui leur permettent de devenir technicien avec l'obtention 

d'un baccalauréat. L'offre de formation de l'école est établie de façon triennale. 

 

Tout comme en France, les enseignants travaillent par compétences, construisent des projets 

interdisciplinaires (que l'on peut assimiler à nos EPI). Ces projets peuvent être réalisés en 

classe ordinaire ainsi qu'avec des moments de co-intervention. Le coordonnateur de classe 

(équivalent de notre professeur principal) doit établir pour chaque élève, avec l'aide de 

l'équipe éducative, un plan de formation individuelle pour chaque élève. Ce dossier de suivi 

de l'élève permet de mieux connaître l'élève, sa vie scolaire, sa faille, ses expériences, ses 

acquisitions. L'objectif est de détecter au plus tôt les difficultés de l'élève afin de lui proposer 

une aide individualisée pour éviter qu'il sorte du système scolaire sans diplôme.  Nous 

pouvons noter que dans le fonctionnement d'une matinée de cours qui s’étend de 8h à 13h40, 

les élèves ont deux pauses de 10 minutes. Pendant ces intercours, les élèves peuvent rester 

dans la salle de classe ou en sortir. L'enseignant reste responsable des élèves qui restent dans 

la salle de classe et des personnels auxiliaires (personnel de vie scolaire facilement 

identifiable car ils portent une veste rouge) surveillent les couloirs. Tout comme en France, 

les enseignants peuvent utiliser un ENT pour le suivi de l'assiduité des élèves ainsi que pour 

les supports de cours. 

 

Puis nous avons assisté à un cours de Mathématiques. L'enseignante a tout d'abord expliqué 

aux élèves l'objectif de la séance. A partir d'un questionnement régulier l'enseignante a permis 

aux élèves de déterminer une fonction mathématique à partir d'une courbe tracée. Elle a tout 

d'abord déterminé la valeur de X pour laquelle la courbe était impossible, puis les points 

d'intersections en X et en Y, l'analyse des intervalles pour laquelle la courbe était positive et 

négative, puis les asymptotes. Elle a questionné régulièrement les élèves afin de les faire 

participer. Certains ont suivi, d'autres moins. La prise de note de leur part était irrégulière. 

Durant la séance, une enseignant de soutien a aidé et stimulé 2 élèves afin qu'ils suivent le 

cours. Le matériel mis à disposition de l'enseignante était faible car elle avait juste un tableau 

noir, pas de vidéo projecteur. 

 

Nous avons ensuite visité l'établissement et suivi une classe de 2eme année. Nous avons pu 

découvrir le matériel de mécanique général mis à disposition des élèves (tour et fraiseuse 

traditionnel ainsi que 2 machines à commande numérique). Celui-ci semblait assez ancien 

mais bien entretenu Nous avons pu observer des ensembles qui ont été réalisés par des élèves 

sur les années antérieures comme la réalisation d'une mini pelle avec ses commandes 

hydrauliques, un bob cat, installation d'un moteur thermique sur un vélo. Nous avons ensuite 
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découvert l'atelier dans lequel les élèves pouvaient réaliser de la soudure. Ils réalisaient un 

châssis à l'aide de tube de section carrée pour une demande extérieure. Les élèves réalisaient à 

tour de rôle les soudures sous la guidance de leur professeur. Deux autres adultes étaient 

présents (un enseignant d'aide ainsi qu'un personnel de la commune) afin d'aider à 

l'encadrement des élèves. 

 

Nous avons ensuite assisté à un cours d'anglais. Celui-ci portait sur les énergies 

renouvelables. Après avoir questionné l'ensemble des élèves sur le cours précédent, 

l'enseignant a rappelé les points essentiels en les écrivant sur le tableau noir. Ensuite, un 

groupe d'élèves est venu présenter ses travaux de recherches sur l'énergie liée au vent. Les 

élèves ont défini cette énergie en se passant la parole puis ont schématisé une éolienne en la 

dessinant au tableau en nommant les éléments principaux qui la constituent. Ce cours a été 

très vivant et les élèves semblaient participer avec plaisir. 

 



Erasmus+ K1 2018_MADE IN BOURGOGNE. 

Rapport Groupé…… 
 

10 

Mercredi 5 Février. 

 

Mercredi matin, nous avions rendez-vous sur le site de Piscille pour nous rendre ensuite dans 

une des entreprises partenaires de l’établissement : le groupe PALMERINI. 

(Https://www.palmerinioleodinamica.it/) 

 

L’entreprise est située dans la plus grande zone industrielle de Perugia : la zone de Ponte San 

Giovanni à quelques kilomètres du centre de formation. Nous avons été reçus par M 

Palmerini qui nous a fait un bref historique de son groupe. La société est coupée en deux 

parties: une partie sur l’expertise automobile et le contrôle technique et une partie sur 

l’hydraulique en général. 

 

L’expertise automobile : c’est la branche historique groupe, c’est également la branche avec 

laquelle le groupe est la plus liée de par la formation de l’école. Le centre de contrôle 

technique est bien équipé et conforme à l’attente des autorités. Cependant M Palmerini fils 

nous fait remarquer qu’ils vont plus loin que ce qu’impose la loi. Une photo est imposée 

directement sur le rapport avec le véhicule et sa plaque d’immatriculation bien lisible. Cela 

évite les fraudes au contrôle qui ont pu avoir lieu il y a quelques années. En Italie pour être 

contrôleur technique (expert) il faut avoir le Bac pro mécatronique (mécanique automobile 

chez nous) plus 16 h de formation sur la rédaction du rapport et la validation de ce dernier. 

Nous avons comparé rapidement (car nous ne sommes pas experts) différents points du 

contrôle entre la France et l’Italie. Les « nouveau points » français (carrosserie, point de 

rouille du châssis, etc.,) ne sont pas présents sur le diagnostic Italien, par contre le rapport 

italien va plus loin sur les éclairages des véhicules. 

 

La deuxième entité du groupe est sur l’hydraulique. L’entreprise réalise pour les constructeurs 

locaux (nationaux ou internationaux) une sous-traitance sur les groupes hydrauliques et 

l’ensemble des accessoires hydrauliques. Le fils de M Palmerini nous montre la chaîne 

complète de l’entreprise en partant de l’expédition pour revenir à l’atelier de fabrication. Nous 

demandons pour les pompes s’ils fabriquaient leur pompe ou s'ils achetaient des éléments. En 

fait l’entreprise achète des pompes chez un fabriquant italien et les modifie si besoin est.  

Pour la conception du groupe, le Fils préfère utiliser le logiciel Iventor, car avec les 

intégrations de traceparc® cela est plus simple à mettre en œuvre même si lors de ces études il 

a travaillé sur Catia® et SolidWorks®. Pour les dossiers techniques les schémas fournis aux 

clients sont réalisés sous Microsoft visio® qui a l’avantage d’être disponible dans les pays du 

monde entier. 

 

Le plus gros problème pour l’entreprise est le stockage des matières premières, car 

l’entreprise se veut réactive et doit pouvoir fournir ses clients dans un délai de plus en plus 

restreint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.palmerinioleodinamica.it/
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Jeudi 06 février 

 

Nous étions accueillis sur le site de Madonna Alta. Tout d'abord, nous avons assisté à un 

cours de français avec la 5e année B1 et le professeur Nadia Cicuti. 

 

Dans un premier temps, les élèves nous ont montré une vidéo qu'ils avaient réalisée en 

français afin de nous présenter leur école. Puis, nous avons vu une deuxième vidéo dans 

laquelle un élève posait des questions en français à différents membres du personnel. Les 

questions portaient sur l'école, sur les conditions de travail, sur les relations avec les élèves et 

les collègues, sur les améliorations qui pourraient être apportées à l'école. 

Un autre élève présente son travail sur les opportunités offertes par l'école, les matières qu'ils 

étudient. 

Nous échangeons avec les élèves qui nous demandent la procédure pour s'inscrire à 

l'université en France. 

Dans un deuxième temps, nous avions préparé différents diaporamas afin de présenter aux 

élèves le système éducatif français, nos lycées respectifs. Nous avons répondu aux questions 

des élèves sur la laïcité, les règles à respecter à l'école et les interdictions. 

Par la suite, les élèves nous ont fait visiter le site de Madonna Alta : le gymnase, des 

laboratoires informatiques, la salle des professeurs etc. 

Dans chaque salle des professeurs en Italie, la photo du Président Italien y est affichée. 

Nous avons assisté à la fin d'un cours de français du professeur Anna Melissa Cagiotti avec 

une classe de 1ère année qui travaillaient sur 'qui est qui ?', sur la description physique et 

morale. Certains élèves avaient déjà étudié le français et d'autres non. Ils décrivaient un élève 

de la classe et les autres élèves devaient deviner de qui il s'agissait. 

Ensuite, nous avons assisté à la présentation du projet PON et PNSD avec le professeur 

Danilo Ardillo. 

 

PON= Programma Operativo Nazionale 

PNSD= Piano nazionale scuola digitale 

Les programmes en vigueur au niveau national inclut aussi les élèves avec un handicap ou 

problèmes d'apprentissage. Les élèves sont retirés de la classe mais peuvent parfois faire 

partie d'un ''team work'' ou être avec un professeur tuteur et un autre élève. Le but est 

d'introduire l'élève dans le monde du travail. 

 

Il y a des fonds européens destinés stratégiquement au secteur de l'éducation : par exemple 

pour l'entretien des bâtiments, matériel. L'école cherche à obtenir des fonds européens mais il 

faut avoir des projets précis. 

Le programme 2007-2013 a impliqué les régions défavorisées surtout le Sud de l'Italie mais 

pas l'Ombrie. 

Le programme 2014-2020 concerne toutes les régions y compris l'Ombrie. 

Les fonds européens sont essentiels. Le Ministère investit un petit budget. 

Grâce à ces fonds, ils peuvent augmenter le nombre d'heures des enseignants ou faire des 

projets : 

-formation du personnel scolaire et formation sur les technologies innovantes et approches 

méthodologiques 

-Apprentissage tout au long de la vie : visant les parcours pour adultes. 

-''Inform4all'' 

Par exemple, ils ont obtenu une aide de 100 000€ avec laquelle ils ont pu investir dans des 

machines performantes pour la mécanique, l'électrotechnique. 

Jusqu'à présent l'école a reçu 230 000€ pour les PONS mis en place. Il y a un site qui s'appelle 

GPU qui gère le programme et ils font tout avec ce site. 
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PNSD 

On demande aux enseignants d'utiliser une technologie 4.0. Il s'agit d'une demande 

institutionnelle pour être formé aux nouvelles technologies. 

Exemples de plateformes didactiques : Edmodo/Google Classroom 

Avec Google Classroom, les élèves peuvent envoyer un devoir. Ils peuvent travailler à la 

maison et pratiquer la classe inversée (qui est une demande du ministère). 

L'institution donne des cours de temps en temps aux professeurs pour apprendre quelques 

méthodologies, améliorer leur didactique. C'est une formation continue. 

Chaque professeur reçoit également 500€/an de la part de l’état, ils peuvent employer cet 

argent comme ils le souhaitent: outil informatique, logiciel, formation, suivre des cours (par 

exemple sur l'apprentissage des langues). Certains cours sont financés par le lycée, d'autres 

financés par les enseignants. Ils sont assez libres sur les programmes mais il y a des lignes 

guides. Mais, ce n'est pas très strict. Il y a eu un changement car en lycée professionnel, on 

cherche à faire un programme selon l'élève, ses aptitudes. 

 

-Observation d'un cours d'anglais/de français avec le professeur Lucia Montinari avec des 5e 

années qui font du tourisme : des élèves avaient préparé une offre touristique sur l'île Maurice. 

Avant de nous présenter leur travail et dans le but de nous amuser, quelques élèves avaient 

réalisé chez eux une petite vidéo en anglais en imaginant qu'ils ou elles étaient steward car 

leur professeur était auparavant hôtesse de l'air. 

Puis, les élèves nous ont présenté leur Powerpoint sur l'île Maurice comme s'ils vendaient leur 

voyage : d'abord en français puis en anglais. 

-Lors de la dernière heure, nous avons assisté à un cours de français du professeur Nadia 

Cicuti avec les 5e années en communication.  Ils nous ont présenté leur école. Nous avons pu 

échanger sur les logiciels qu'ils utilisent en cours (Excel, Powerpoint, Photoshop). Ils nous 

montrent des affiches qu'ils ont créées contre la cigarette et elles ont été affichées dans la 

ville. Les élèves nous expliquent qu'ils sont déçus de ne pas faire plus de graphisme. Ils font 

beaucoup d'heures d'économie. 

 

 

Vendredi 07 février 

 

Nous sommes reçus à l’équivalent du Rectorat de la région d’Umbria : UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER L’UMBRIA, par Antonella Gambacorta, la responsable 

du service scolarité de la région. 

 

Cette région a signé un partenariat avec la région Bourgogne Franche Comté. C’est la 2ème 

fois qu’un établissement français vient à Perugia. Mme Gambacorta espère un échange entre 

les élèves dans les années à venir, nous signalons que sur le bac pro tourisme nous avons une 

bonne possibilité pour un échange avec le lycée Clos Maire de Beaune. 

 

Nous avons visionné un diaporama qui présente les chiffres de la région de l’Ombrie. Elle est 

partagée en 5 zones. Les écoles sont autonomes et peuvent collaborer avec les régions, les 

provinces et les villes pour créer des projets. 

 

Le 1er examen d’un élève italien de la voie professionnelle se trouve à la fin du 1er cycle, 

c’est à dire à la fin de la 3ème année de lycée. Ce diplôme permet à un élève de devenir 

opérateur. 

Tous les élèves ont accès à l’université. Les adultes peuvent bénéficier d’une formation dans 

les lycées. Ils préparent directement le baccalauréat. 
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Depuis 2016, il existe un programme pour l’inclusion dans les établissements, pour les élèves 

présentant des handicaps et pour les migrants ne maîtrisant pas la langue. Il n’y a pas d’école, 

ni de matière spécialisée pour les primo arrivants, les professeurs de soutien sont là pour 

apporter les compléments nécessaires. Il existe plusieurs dispositifs tels que PAI, comme en 

France, les élèves souffrants de dys sont alors placé en inclusion total dans les classes et ce 

sont les professeurs de soutien qui les prennent en charge (ici il joue le rôle de AVS). Les 

enseignants peuvent se former pour avoir le niveau d’enseignant de soutien. Il y a de plus en 

plus de troubles dys sur le territoire, mais c’est le cas aussi au niveau national. 

Les professeurs n’ont pas les mêmes formations pour enseigner dans le primaire ou le 

secondaire, comme en France. Il faut un l’équivalent d’un master pour enseigner dans le 

secondaire. 

 

Les élèves passent des tests de positionnement régulièrement dans leur scolarité : INVALSI 

tests. 

 En 2ème année de primaire : lire 

 En 4ème année de primaire : lire, maths, anglais 

 En 3ème année de collège : italien, maths, anglais et CBT (test de connaissance 
informatique) 

 En 2ème année et 4ème année de lycée : italien, maths, anglais et CBT 

Ensuite, nous sommes partis pour le site de Piscille pour assister à une conférence sur le 

harcèlement. En Italie, il existe une journée spéciale sur le harcèlement. Cette année, c’est le 7 

février. Tous les élèves de 5ème année du site, participent à cette conférence. Une psychiatre 

est invitée à faire un discours pour l’occasion. 

Nous sommes sortis après le discours de Mme Marconi pour visiter le site, qui accueille des 

formations dans la mode et l’électrotechnique. 

Pour la partie mode, le site comprend deux ateliers de création, un atelier de couture et un 

atelier de dessin. Les élèves travaillent chaque année sur des vêtements différents. Par 

exemple, en 1ère année, c’est la jupe et en 4ème année, c’est la veste. En 5ème année, les 

élèves préparent un défilé sur un thème qui change chaque année. Cette année, ce sont les 

tenues africaines qui sont à l’honneur. Dans les couloirs, on peut voir les créations de l’an 

dernier. 

Nous avons assisté à un cours de couture de 1ère année. Les élèves créaient leur 3ème jupe de 

l’année pour certains. Ils nous ont montré les techniques de couture. Nous avons également 

visionné une partie du défilé de l’an dernier, qui s’est déroulé dans le vieux Perugia. 

Nous avons également pu visiter les laboratoires d’électrotechnique. Comme en France les 

élèves commencent par apprendre les bases du câblage tertiaire. Les platines utilisées sont 

installées seules, les élèves n’ont que les gaines à installer et à réaliser les câblages. Comme 

chez nous à partir du cahier des charges, les élèves doivent comprendre et expliquer le 
fonctionnement à l’enseignant. Les années suivantes les élèves passent sur les automatismes 

et le câblage industriel. Pendant les deux dernières années les élèves réalisent des thèmes 

ambitieux. Chaque thème est sur l’année complète et est utilisé en auto équipement pour les 

laboratoires. Tous les thèmes font l’objet de concours et permettent à l’établissement 

d’obtenir des fonds. Les thèmes sont d’un niveau BTS si l’on compare aux thèmes en France.    


