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Dans cet atelier il sera essayé de tirer une ligne entre l'accumulation d'un programme de visite 
Arion et le suivi des objectifs de Lisbonne pour 2010, des thèmes Arion et de 13 objectifs 
adoptés par le Conseil européen, ainsi que des priorités nationales.  
 
Il est important lors de la planification d'une visite Arion que nous veillons à toutes les 
différentes parties : les participants aux cours, les organisateurs, les institutions, les étudiants, 
l'aspect interculturel, l'échange de la connaissance et des bonnes pratiques, dialogue 
constructif, diffusion et coopération future. Il va de soi que le "rapport d'objectifs" marquera 
la coopération européenne dans la formation jusqu'en 2010.  
 
Cette note se concentrera sur les aspects pédagogiques, contribuant à un programme de visites 
d'étude cohérent et réussi.  
 
 

1. La CE et objectifs nationaux  
 

Comment les organisateurs peuvent-ils inclure autant de différents objectifs que 
possible ? Par exemple: améliorer la formation pour les enseignants et les formateurs, ou 
développement des compétences pour la société de la connaissance, accès aux TIC pour tout 
le monde, utiliser au mieux les ressources, environnement d'apprentissage ouvert, faire 
l'égalité des chances et d'apprentissage attrayante, cohésion sociale, citoyenneté active, 
renforcement des liens avec la vie professionnelle et la société, développement de l'esprit 
d'entreprise, etc. . Tout ceci montre en même temps comment nous mettons en œuvre ces 
sujets à notre système éducatif national ?  
 
Comment les organisateurs peuvent-ils construire un programme qui permet que les 
participants soient actifs au cours d'échanger des idées sur les objectifs, actifs dans la 
comparaison des objectifs de la visite à leurs systèmes éducatifs nationaux, et en même 
temps leur donnent le temps pour refléter sur de nouvelles manières de mettre en œuvre 
des choses afin d'augmenter la mobilité et l'échange et de renforcer la coopération 
européenne ?  
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Cela est un défi pour que la visite  devienne un succès ou une catastrophe : un succès quand 
les participants peuvent éprouver précisément les objectifs principaux de la visite dans la 
pratique. Ils souhaitent voir des choses aussi concrètes que possible. Une catastrophe quand 
ils peuvent seulement assister à de longues conférences sur les objectifs principaux sans 
quelque chose concret. Je n'ai jamais l'expérience comme organisateur tout participant qui est 
pessimiste sur la mise en œuvre des sujets. Ils jugent parfois qu'ils doivent l'ajuster la culture 
scolaire de leur propre pays. Certains pays sont plus semblables de la manière de penser que 
d'autres.  
 
 

2. Dispositions pratiques  
 

Comment toutes les dispositions pratiques ont-elles été définies?  
Quel type d'information a été donné avant la visite ?  
Comment était la première rencontre?  
Comment les organisateurs peuvent-ils inciter les participants à se sentir bienvenus et 
sûrs ?  
 
L'arrivée, le voyage, le logement et la documentation sur le programme devraient être 
entièrement organisés. Cela peut être réalisé par courrier électronique fréquent et incitant des 
réactions. Envoi de toutes les informations à l'avance  
 
 

3. Problèmes linguistiques  
 

Comment les participants et les organisateurs peuvent-ils affronter des barrières 
linguistiques ?  
 
Le principe d'admettre que les participants qui possèdent suffisamment de maitrise de 
la langue de travail ? Quelques-uns des participants ont peu de maîtrise de la langue de 
travail et doivent compter sur la traduction dans leur langue maternelle par le coordinateur de 
visite. Ils trouvent la teneur et la discussion moins accessibles et leurs conversations distinctes 
pourraient gêner à d'autres participants.  
 
Peut-on demander la compréhension des participants pour ceux qui ont des difficultés 
linguistiques ? La persévérance de tous les participants assure que cela est en grande partie 
surmonté comme la semaine progressait. Il y a un certain débat sur l'équité d'utiliser l'anglais 
si souvent comme la première langue pour ces visites – 80% en général. Peut-être les 
directeurs de programme doivent considérer cela comme aspect politique. D'une part 
quelques-uns des objectifs de la CE sont d'améliorer l'apprentissage de langues étrangères, 
l'égalité des chances et la mobilité croissante, donc nous ne pouvons pas fermer la porte pour 
ceux qui ne parlent pas l'anglais coulant. Les participants devraient être plus tolérants et 
ouverts pour de nouvelles entrées et expériences.  
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4. Établissement des contacts  
 
Comment les participants se présentent-ils et devraient-ils s'introduire et leurs défis 
scolaires ?  
Les organisateurs doivent fournir la possibilité  à tous les participants de se présenter, mais de 
ne pas expliquer leur propre système d'enseignement plutôt que ses défis. Les présentations 
faites doivent être courtes et donner la possibilité de poser des questions et d'examiner les 
implications ; cela peut mener aux débats tout à fait passionnés impliquant la philosophie et la 
croyance. Les présentations doivent se concentrer sur les défis selon le sujet principal de la 
visite Arion. Cette mise au point doit être très bien clarifiée avant le commencement de la 
visite ou être exigée lors de la présentation.  
 
Pourquoi le dialogue pendant la visite Arion est-il si important ? À la fois les débats 
formels et les conversations informelles sont importants pour créer de nouveaux contacts et 
pour donner de nouvelles idées aux participants. Chacun de nous a des attentes sur la visite 
Arion qui pourraient ou  ne pas être rencontrées. Mais, à coup sûr, ni les organisateurs ni les 
participants ne peuvent mettre de retour et observer. À la fois les organisateurs et les 
participants devraient prendre une partie active sur le procédé d'apprendre et de créer. L'un 
des objectifs principaux doit être d'apprendre quelque chose de la visite et à la fois pour 
diffuser et/ou pour mettre en œuvre les résultats de la semaine à la maison.  
 
Comment les participants devraient-ils présenter leurs pays selon l'aspect interculturel ? 
Déjeuner international le premier jour avec les produits nationaux traditionnels, drapeaux, 
brochures. S'ouvrant pour un intérêt commun et d'autres contacts dans les projets de 
Comenius, Grundtvig, etc. Le programme devrait également laisser la place pour les 
participants pour exposer la situation dans leur pays d'origine.  
 
Comment les contacts pourraient-ils être maintenus après la visite Arion ? 
Les contacts avec le pays d'accueil ou d'autres pays participants seront maintenus quand il est 
clair qu'il y a un avantage mutuel en ce faisant. Certains pays ont une position plus avancée en 
ce qui concerne certains secteurs tandis qu'il y a des progrès plus lents perçus dans d'autres. 
Néanmoins, c'est vrai pour tous les participants qu'il y a des choses à apprendre de chaque 
expérience du pays participant et du représentant. Par exemple, quand il y a des accords 
particuliers entre deux écoles avec les avantages spéciaux dans les mêmes sujets pour partager 
des produits, des méthodologies et des difficultés. En général, les contacts pour tous les 
participants peuvent être poursuivis par courrier électronique, les liens et potentiellement le 
personnel vidéo et les visites d'étudiant. Tous les participants doivent disséminer la 
production à leurs niveaux particuliers (des chefs d'établissement, des inspecteurs, etc.)  
 

5. Contenu de programme  
 

Que devrait être le contenu du programme ? Les conférences sur le sujet ne devraient pas 
être trop longues en raison des difficultés de langue. La visite Arion devrait comprendre 
différents sujets afin de voir la corrélation entre les programmes d'études nationaux, le cadre 
européen les sujets et des objectifs de l'UE, la participation des parents, la méthodologie mise 
en oeuvre, l'intervention de la communauté, les élèves, les cadres supérieurs, etc.  
 
Quel devrait être l'approche du cours être pratique ou théorique ? 
Les participants sont d'avis que la pratique est le plus intéressant. Le contact doit être fourni 
de domaines d'enseignants notamment, y compris les cadres supérieurs, qui peuvent faire 
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référence constamment à leurs propres classes et méthodes pédagogiques pour illustrer des 
principes et des méthodes. Les autres enseignants, personnel ou fonctionnaires scolaires 
peuvent être choisis des domaines d'importance particulière pour les thèmes de la visite. Il 
peut y avoir des perspectives ultérieures ouvertes pour explorer des développements récents 
avec d'autres membres du personnel ou de visiter d'autres types d'institutions.  
Il est important que les participants gardent un contact avec les cadres supérieurs de l'école 
d'hôte. Il est très stimulant dans l'apprentissage de la pratique pour compléter sur le terrain la 
perspective théorique.  
 
Les organisateurs devraient-ils fournir un contact avec les utilisateurs finaux 
d'enseignement ?  
L'organisateur doit donner aux participants l'occasion de parler avec les étudiants afin 
d'obtenir une évaluation du point de vue d'utilisateur final. Selon le thème le contact avec les 
élèves pourrait être étendu, avec les occasions pour tous les étudiants de participer et de poser 
des questions. Les étudiants peuvent faire les présentations intéressantes et animées qui ont 
exemplifié les compétences qu'ils gagnent par le système d'enseignement du pays d'accueil. Il 
pourrait également être possible de se mélanger aux étudiants tandis qu'ils sont dans les leçons 
et les interrogent sur la façon dont le sujet principal de la visite Arion travaille dans la 
pratique de leur perspective.  
 
Comment les organisateurs peuvent-ils  couvrir les besoins et les objectifs des 
participants pour la visite Arion? Quels sont les devoirs et les droits des participants et 
des organisateurs selon l'Agence nationale ? Comment les organisateurs se comportent-
ils quand les participants ne participent pas au travail, ou à d'autres activités ? Le 
groupe devrait-il être ensemble autant que possible ?  
  
Comment le contenu du cours peut-il  donner une expérience complète du thème/thèmes 
principaux, l'expérience sociale, visiter, qualité, service complet?  
Il doit y avoir un équilibre avec toutes les composantes.  
 
Comment le Na peut-il contribuer au succès de la visite Arion ? A quelles conditions 
devrait l'AN répondre pour garantir le succès ?  
Tous les participants devraient obtenir une partie de leur subvention Arion à l'avance. Le 
manque d'argent parmi certains participants contribue aux différences sociales, au mauvais 
environnement de groupe et isolement. Bien que les organisateurs rendent tout possible 
d'obtenir des prix de groupe, le niveau de la vie dans certains pays est davantage de plus 
coûteux que dans d'autres. Cette section du débat ne devrait pas être limitée aux aspects de 
finances, mais couvre particulièrement tous les aspects préparatoires, tels que les exposés, 
documentation, orientation.  
 
  


