Guénange
Le personnel du collège est allé voir de près le
modèle espagnol
Le principal adjoint, deux professeurs et l’assistante sociale de
René-Cassin ont été accueillis durant une semaine à l’Institut
d’éducation secondaire La Foia, à Ibi (au nord d’Alicante). Les
échanges et les mobilités entre élèves français et ibériques
pourraient s’intensifier à l’avenir.
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La coopération entre établissements guénangeois et espagnol est
sortie renforcée du séjour. Photo RL
La délégation guénangeoise se composait de Jérôme Derro,
principal adjoint, de Véronique Colatosti et Maxime Royer,
professeurs, et de Viviane Delemarle, assistante sociale du collège
René-Cassin.
Pendant une semaine, la communication s’est faite aussi bien en
espagnol qu’en anglais (la langue de référence) ou en français.
Les notions d’espagnol de certains ont été réactivées et deux
membres de l’équipe espagnole ont pu échanger en français,
langue qui leur est familière.
Deux axes étaient prioritaires durant le déplacement : la prise en
compte du développement durable et le climat scolaire. Les

pratiques innovantes en la matière ont été exposées par l’équipe
pédagogique ibérique.

Un label Erasmus + valable cinq ans
Maxime Royer, professeur d’horticulture, a pu apprécier un autre
procédé de fabrication de compost. Une méthode professionnelle
et innovante avec la pesée des ingrédients, le mélange mécanique
des éléments à valoriser.
Les enseignants ont assisté à des cours. Ils ont été surpris par des
méthodes pédagogiques différentes des normes françaises,
d’apparence moins stricte comme le tutoiement autorisé, avec
des classes de 13 à 20 élèves, des journées continues de 8 h à 15 h.
Ils ont apprécié le processus de médiation mis en place dans le but
de désamorcer tous conflits dès leur apparition, ainsi que la
gestion des élèves en difficulté.
À l’issue d’une semaine de découvertes, d’échanges et de
partages pédagogiques et culturels, la dimension internationale,
en l’occurrence européenne, permet de s’ouvrir à d’autres
activités de coopération de mobilité des élèves et du personnel
dans le cadre du programme Erasmus +, pour lequel le collège
René-Cassin a obtenu un agrément de cinq ans.
Dans ce même cadre, Manuel Silva Rodriguez, directeur adjoint
du collège chargé du Segpa, se rendra prochainement en Pologne,
à Varsovie.
Dans le cadre du programme Erasmus +, une délégation du
collège René Cassin, est partie en Espagne afin de renforcer leurs
compétences et construire un partenariat avec un institut local.

