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Objectifs du parcours mobilité :                                  

• Expansion et mise à jour des stratégies et méthodes d’enseignement 

• Capacité à concevoir des classes plus motivantes pour les étudiants 

• Amélioration de la langue étrangère 

 

La mobilité a eu lieu à Paris, où j'ai suivi pendant deux semaines (13-24 mai 2019) un cours à 

l'école "Accord Paris". J’ai logé à "Hébergement CISP" à Paris du 05/11/2019 au 26/05/2019, 



une résidence pour les étudiants, les sportifs et les travailleurs.                                                                 

          

 

Ma classe était composée d'environ 10 étudiants âgés de 17 à 51 ans, originaires de différents 

pays: Allemagne, Suisse, Danemark, Suède, Norvège et Pérou. J'étais le seul enseignant, les 

autres étaient des étudiants universitaires, des ouvriers et une danseuse. 

 



 

Cette expérience a été très positive bien que trop courte. J'ai eu beaucoup de temps pour visiter 

Paris, ses musées, ses parcs, ses expositions, ses châteaux, ses attractions et Versailles aussi. 

     



               

 

Après cette expérience qui s'est achevée presque à la fin de l'année scolaire, j'ai eu l'occasion 

d’expérimenter la structure des classes de français, dans le cadre des cours de soutien scolaire 

mis en place à l'école où j'enseignais. 

La leçon se déroulait de la façon suivante: leçon de front très rapide (environ 15 minutes), 

j’utilisais  l'apprentissage coopératif à la fois pour promouvoir l'intégration (étudiants de 



différentes classes, sexe et nationalités), et pour impliquer dans le travail en classe même les 

étudiants les plus faibles. 

 

Résultats positifs 

Le projet Erasmus Plus a permis d'atteindre les objectifs suivants: 

• échanger des expériences 

• acquérir de nouvelles stratégies d'enseignement et d'évaluation 

• mise au point et amélioration de mes compétences linguistiques 

• expansion et mise à jour des stratégies et méthodes d’enseignement 

• acquisition de nouvelles stratégies et méthodes d’enseignement innovantes 

• capacité à projeter des parcours éducatifs plus motivants et adaptés aux étudiants 

•amélioration de la connaissance de la langue étrangère 

• méthodes et stratégies d’enseignement  et mis à jour des contenus. 

    



  

          

     

   


