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LES BUTS ET LES OBJECTIFS DU PROJET

-  élargir  les  compétences  du  personnel
ensiegnant  pour  amélioré  la  qualité  de
l’enseignement  avec  référence  particulier  au
compétences de base ; 
-  élargir  les  compétences  numériques  du
personnel ensiegnant ;

-  introduire  nouvelles  méthodes  et  outils
d’enseignement , avec référence particulier à la
pédagogie active et inclusive. –

-  introduire  une  dimension  européenne  dans
l’enseignement. 

Tout  cela  dans  le  but  de  fournir  des  outils
innovants pour la récupération des compétences
de  base  des  élèves  et  pour  favoriser  la  leurs
réussite scolaire.

LES RÉSULTATS ATTENDUS

Les  resultats  prevus  seront  de  deux  type:
tangibles:  des  rapports  sur  le  projet,  des
événements  (  séances d'auto -  formation  pour
les  enseignants,  participation  des  élèves  à  un
conseil municipal ouvert,  échanges de classes,
spectacles, activité avec le FAI, organisation de
Festival, concours thématiques pour les élèves/,
des  produit  concrets  comme  des  ressources
pédagogiques  (fiches  didactiques,  parcours
pédagogiques  ),  carnets  de  jardins  virtuels,
carnets  virtuels  dans  lequel  seront  utilisés
différentes  langage  (verbales  ,  visuelles  ,
littéraires,  scientifiques)  et  langues,  herbiers
virtuels. Brochures avec les productions écrites
des  élèves  (écriture  créative,  contes,  fables,
etc..).  La  création  d'un  site  Internet  qui
présentera  les  produits  des  élèves,  le  matériel
didactique et la documentation des événements.
-  intangibles:  la  construction d'une expérience
commune  dans  le  domaine  du  patrimoine
paysager  européen,  l’évolution  des
compétences  et  des  connaissances  dans  les
domaines  abordés.  Plus  précisément:
Enseignants  acquisition  de compétences  et  de
connaissances  connexes  -  à  la  capacité  de
planifier  des  itinéraires  interdisciplinaire  en
tirant  profit  des  technologies  numériques  -  la
capacité à enseigner en utilisant l’ apprentissage
actif destiné à la récupération des compétences
de  base  -  aux  compétences  numériques  -  à
l’utilisation de la technologie numérique à des
fins créatives - au thème spécifique du paysage 

/ jardin durables dans l'avenir - à la conception
d’interventions  /  enseignement  qui  utilisent  le
numérique - à la planification des activités de
coopération  européenne  entre  écoles  Une
amélioration de la langue utilisée dans la mise
en  œuvre  du  projet  (compétences  utiles  dans
des futurs projets européens ) Un retour positif
pour  la  motivation  /re  -  motivation  des
enseignants mêmes, qui, grâce à l'acquisition de
nouvelles  compétences  et  grâce  à  une
comparaison  en  Europe  avec  les  collègues  ,
seront  plus  encouragés  à  expérimenter  en
classe. Par rapport à l'école de l'établissement: -
une contribution positive au développement des
projets  des  écoles  -  un  retour  à  l'image  des
écoles - diffusion sur le territoire des questions
liées  à  la  citoyenneté  européenne  Par  rapport
aux étudiants : - amélioration des compétences
de  base  -  amélioration  des  compétences
numériques  -  amélioration  de  la  performance
scolaire  -  diminution  des  phénomènes  de
démotivation  (  absences,  manquement  aux
devoirs,  attitudes  inappropriées,  etc.)  -
participation  active  aux activités  didactique  et
pédagogique. Par rapport aux parents - un plus
grand participation à la vie scolaire.


