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Les visites d’étude créées en 1978 ont été reprises par tous les programmes d’action 
communautaire en matière d’éducation et actuellement elles s’encadrent le 
Programme Transversal du « Programme pour l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie » dont l’objectif principal reprend les objectifs stratégiques définis par 
le Conseil européen de Lisbonne de 2000 et de Barcelone 2002, consistant à faire en 
sorte que l’Union européenne devienne l’économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde.  Et  se propose de faire  des systèmes 
d’enseignement et de formation de l’Union européenne d’ici à 2010 une référence de 
qualité mondiale. 
 
Il a également demandé au Conseil « Education » d’entreprendre une réflexion 
générale sur les objectifs concrets futurs des systèmes d’enseignement, axée sur les 
préoccupations et les priorités communes tout en respectant les diversités. 
 
Le « Programme pour l’éducation et de la formation tout au long de la vie » a comme 
objectifs spécifiques  
- Contribuer au développement d’un enseignement et d’une formation tout au long 

de la vie et promouvoir un niveau de performance élevé, l’innovation ainsi qu’une 
dimension européenne dans les systèmes et pratiques en vigueur 

- Encourager la réalisation d’un espace européen de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie. 

 
L’organisation des visites revient aux administrations éducatives des Etats membres et 
les participants sont des administrateurs, inspecteurs, conseillers pédagogiques, 
formateurs, chefs d’établissement, tout l’éventail des experts éducatifs qui ont la 
possibilité, par le biais de la visite, de mettre en parallèle les différents systèmes 
éducatifs, d’identifier de bonnes pratiques dans les différents  pays et d’apporter à leur 
propre système ou à leur propre pratique des éléments novateurs ainsi que sujets de 
réflexion et un regard nouveau avec des perspectives différentes. 
 
 
 



Les visites d’étude sont un véhicule privilégié pour favoriser la connaissance des 
autres pays et développer al dimension européenne. Travailler ensemble toute une 
semaine, réfléchir ensemble sur différents points, partager des points de vues, 
découvrir une autre façon de voir  les choses, de résoudre les problèmes, et même 
d’envisager les solutions, nous font sentir davantage comme des membres intégrants 
d’un espace européen commun. Il faut donc profiter de ce grand potentiel  et organiser 
la visite d’étude de façon à en tirer le maximum et garantir aussi que tout ne s’arrête 
pas là, qu’il y a des retombées dans les différents pays, une fois de retour, et qu’un 
réseau de contact va  s’établir et pourra servir pour faciliter la participation à d’autres 
actions du « Programme pour l’éducation et de la formation tout au long de la vie ». 
 
Comment faire ? Nous allons faire le tour des points à tenir en compte lors de 
l’organisation de la visite d’étude. 
 
La  position commune  15/2006 pour l’établissement du programme d’action dans le 
domaine de l’éducation permanente définit ainsi « la visite d’étude » : une visite de 
courte durée ayant pour but d’étudier un aspect particulier  de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie dans un autre État membre. 
 
Ceci veut dire que pendant une semaine des experts de différents pays vont se pencher 
sur un aspect concret du système éducatif, connaître un peu plus à fond comment cet 
aspect est abordé dans le pays d’accueil, et avoir l’occasion de débattre et d’échanger 
des idées sur le sujet avec les autres participants. 
 
Le défi de l’organisateur est comment en une semaine, en tenant compte des 
spécificités de chaque participant quant au background, le poste qu’il occupe, la 
connaissance des langues, plus spécialement le niveau de compréhension/expression, 
de la langue de travail, il peut proposer un programme avec suffisamment de contenu 
pour susciter des discussions, réflexions et échanges de point de vue, donc susceptible 
d’intéresser et enrichir tous les participants des différents pays, mais en temps assez 
flexible et ouvert pour prendre et assimiler ce que ces participants lui offrent en 
retour. 
 
Il sera à la fois suffisamment « aéré », alternant présentations, séances de travail en 
commun et visites d’établissements ou institutions pour que les participants puissent 
s’adapter aux différents horaires et « modus vivendi » du pays d’accueil. 
 
• Proposition de la visite 
 
La visite, suivant les recommandations de la Commission Européenne,  doit être en 
relation avec les résultats attendus détaillés dans le programme de travail du 
« Rapport sur les  Objectifs futurs concrets de l’Education et  de la Formation », 
adoptés par le Conseil européen de Barcelone. 
En ce qui concerne la proposition de la visite, il est important que la fiche 
d’information publiée dans le catalogue, apporte des informations relevante et 
suffisamment précises pour aider aux choix du participant et éviter des possibles 
surprises. 
Quant aux dates choisies, il est recommandé aussi, pour une meilleure organisation, à 
des dates pas trop près de périodes de vacances ou congés  locaux, car autrement la 



communication intense qui s’établit entre le participant et l’organisateur les 2/3 
semaines avant la réalisation de la visite en souffrirait. 
 
Un autre élément important pour l’organisateur est la disponibilité de places à l’hôtel, 
résidence… avec une bonne relation qualité/prix en tenant compte du montant de la 
bourse et du pouvoir acquisitif des participants de tous les pays.  Que l’hôtel soit bien 
situé est aussi un plus ! 
 
• Information préliminaire 
 
Dès la réception de la liste des participants, l’organisateur doit faire arriver aux 
participants par courrier électronique, si possible, le programme provisoire, une 
explication sur l’organisation des séances d’échange, il doit leur demander s’ils 
désirent reproduire des documents pour distribuer au groupe, et les informer sur 
équipement disponible… 
 
On doit également faire parvenir aux participants l’information sur l’hôtel, le prix, son 
emplacement, comment y arriver…  Il faudra s’assurer également qu’à l’arrivée à 
l’hôtel les participants vont y trouver le programme définitif, des prospectus, des 
plans de la ville, une carte de la région, des possibles routes touristiques, et… une 
lettre de bienvenue ! 
 
Les participants vont être agréablement surpris si  un apéritif de réception leur est 
offert ou bien on leur organise une soirée culturelle, il faut veiller à ce qu’ils se 
sentent bien accueillis. 
 
• Participants : Il faut tenir en compte des : 
 

- Différents backgrounds 
- Différents intérêts 

 
• la langue 
 
Différents niveaux de langue – s’assurer que tout le monde comprend, prévoir un 
support papier pour les présentations pour aider à la compréhension orale. Aide 
mutuelle si le groupe est petit.  Traduction consécutive à assurer par l’organisation si 
le groupe est nombreux et on a proposé plus d’une langue de travail. 
  
• le programme proposé 
 
L’expliquer à la première séance, flexible, admettre des suggestions. 
 
• le choix des visites 
 
Choisir l’établissement qui s’adapte le mieux au profil des participants.  Donner 
l’information aux participants sur l’établissement, fournir à  l’établissement le profil 
des participants. 
Organiser des groupes de travail avec l’équipe de direction et les professeurs, faciliter 
le contact avec les élèves. 
Inviter l’inspecteur de l’établissement aux séances de travail. 



Inviter les autorités éducatives locales à présider la séance ou saluer les participants. 
Inviter les parents.   
Inviter la presse locale : Bénéfice pour l’établissement (label de qualité, 
reconnaissance de la communauté éducative). 
Bénéfice pour le programme : diffusion, effet multiplicateur. 
 
• la réception des autorités 
 
Essayer d’impliquer les autorités locales, réception...etc. 
 
• l’échange entre participants 
 

Dans le programme : 
 
Très important, prévoir le temps suffisant, informer  les participants à l’avance de 
l’organisation de la séance. Documents à distribuer. Eviter la répétition des 
systèmes éducatifs de chaque pays. Diriger la séance vers l’échange d’information 
sur l’aspect concret de la visite. Ne pas faire intervenir tous les pays en une longue 
séance, intercaler des visites à des établissements 

 
Hors du programme : 
 
Favoriser les échanges informels, même hôtel. 
Pour les repas du soir proposer des restaurants à la portée de tous les budgets, 
mais agréables, fuir des restaurants « pour touristes ». 
Le repas de clôture – Inviter tous les intervenants. 
 

• les activités culturelles 
 
Combiner le plan de travail avec  la  visite à un monument caractéristique de la zone 
Donner de l’information sur de possibles concerts, expositions…  
 
• le bilan 
 
Prévoir dix minutes tous les jours à la fin des séances pour faire le bilan du jour. 
Le vendredi prévoir un espace pour faire le bilan de la semaine. 
 
• le rapport 
 
Premier jour, élection du rapporteur et information sur la structure du rapport 
Accès du rapporteur aux ordinateurs… 
Dernier jour séance pour mettre en place le rapport et le rédiger s’il y a lieu. 
 
• la diffusion 
 
Presse et TV locales, magazine de l’établissement… 
 
 
 
 



• Imprévus 
 
Penser sur les possibles difficultés imprévus qui peuvent se présenter (vol, pertes de 
documents, accidents… 
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