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INFORMATIONS, COMMUNICATION, VALORISATION  
 
 
Participer à une visite d'étude n'est pas un but en soi.. Pendant de nombreuses années, les États 
membres et la Commission ont insisté sur les différents aspects de la plus-value de cette 
participation, afin d'optimiser le programme lui-même et l'utilisation des résultats.  
 
Dans le groupe de travail IV, nous examinerons les différents aspects de ce processus, plus 
précisément en ce qui concerne l'information, la communication et la valorisation.  
 
Nous attendons vraiment beaucoup de ces discussions et de leurs résultats, puisqu'ils seront pris en 
considération pour les travaux des ICV groupes de travail au niveau européen, il a été créé dans le 
cadre du plan de travail du Comité du "programme éducation et formation tout au long de la vie".  
 
Le groupe de travail IV procédera comme suit :  
 

 Éléments essentiels :  
 Articles à examiner :  

 
- Quels objectifs vous avez pour la visite d'étude Arion ?  
 
- Au moment de poser votre candidature, quels sont selon vous les résultats attendus? 

 
 
1. INFORMATION  
 

- Quel type d'information devrait fournir la visite Arion?  
 

a) concernant le  système d'enseignement de l'hôte  
b) Systèmes d'enseignement européens (visiteurs)  
c) Cultures différentes  
d) Autres informations  

 
 
 



 

 
- Matériels  
 

a) Quel type de documentation les visiteurs devraient-ils apporter et donner sur 
les systèmes d'enseignement?  

b) Quel type de documentation est bon ?  
c) Y a-t-il des options pour les documents (le site web, courrier électronique 

etc.) ?  
 

 
2. ASPECTS DE COMMUNICATION DE VISITE D'ÉTUDE  
 

- Comment casser de la glace dans le groupe Arion ?  
- Comment avoir la bonne conversation dans la visite d'étude  
- Comment éviter de mauvaises situations. Y a-t-il des sujets à ne pas examiner ?  
- Comment faire ce type de visite d'étude, est-il intéressant?  
- Comment maintenir toutes les relations ?  
- Communication après la visite d'étude  

 
 
3. VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA VISITE D'ÉTUDE  
 

- Comment utiliser toute la connaissance de votre visite d'étude ?  
- Comment utiliser/maintenir toutes les nouvelles relations/amitiés après visite d'étude  
- Comment mesurer la valeur de la visite ?  
 

a) visiteurs  
b) hôte  
c) Priorités politiques nationales  
d) Priorités politiques européennes  
e) Le milieu de travail du participant  
f) Comme outil de référence  
g) D'autres  

 
- Auto évaluation contre le rapport de groupe. Comment étendre les résultats de la visite 

d'étude ?  
 
  


