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PROJET BEST :
EDUCATION INCLUSIVE
POUR LES ENFANTS À
BESOINS SPÉCIFIQUES ET
PRIMO-ARRIVANTS
Culture XXI
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LE PROJET
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Mutualisation des pratiques pour une
éducation inclusive

RAPPEL DES OBJECTIFS







Enrichir et renforcer la formation des enseignants,
leurs compétences, leurs pratiques, leurs savoirs et
leurs outils pédagogiques d’éducation inclusive au
niveau européen
Découvrir, échanger sur des pratiques et développer
des outils d’éducation inclusive en lien avec de
nombreuses parties prenantes (enseignants,
associations de parents, professionnels de santé…)
Promouvoir l’égalité de traitement et de chances
éducatives pour tous les enfants
Promouvoir le vivre ensemble, la solidarité entre tous
les élèves dans les classes et leur ouverture d’esprit
Promouvoir une éducation d’autonomie et
d’émancipation pour tous les enfants
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RESULTATS ATTENDUS
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Pour les bénéficiaires du projet (en particulier les
enseignants) :




Renforcement des compétences
Enrichissement des savoirs liés à l’éducation inclusive
Découverte de systèmes éducatifs différents au sein de l’Europe

Pour les partenaires du projet :
 Contribution au renforcement du rôle de l’éducation tout au long de la
vie
 Partage de l’importance de la mutualisation des expériences
 Possibilité des déconstruire les situations dans chaque contexte
collectivement pour comprendre ce qui se passe et montrer la
nécessité de la solidarité.







Pour les groupes cibles :
Utilisation d’outils éducatifs « inclusifs » pour briser la frustration des
élèves et des enseignants
Changement de regard sur l’enseignant (mieux formé, plus informé)
Promotion d’une meilleure égalité de traitement entre élèves
Promotion d’une plus grande harmonie dans les classes
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PRODUITS ATTENDUS
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Site web
 Recueil de pratiques prometteuses
 Blog de nouvelles plus continues des rencontres
transnationales, séminaires et tous les
événements réalisés. Le blog peut être partie du
site.
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PLANNING DES RENCONTRES
TRANSNATIONALES
02/03/2018

2018

Romania (Braila) : 21/02 - 25/02/2018
 Poland : 16/04 - 20/04/2018
 Macedonia : 28/05/2018 – 01/06/2018
 France : 9/10 – 13/10/2018


2019
Romania (Bucarest) : 10/12 – 14/12/2018 ????
 Macedonia : 05/03 – 10/03/2019
 Poland : 28/05 – 03/06/2019
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PARTENAIRES EUROPÉENS OFFICIELS (1)
Organisation

Représentant
légal

Personne
contact

FRANCE

Culture XXI (75)

Betty
NGUYENLANOUE

Nacéra
AKNAK KHAN

ROUMANI Scoala Gimnaziala
E
Ecaterina
Teodoroiu (Braila)

Oana Mariana
OPREA

Maria Tanase

Scoala Gimnaziala
Ion Heliade
Radulescu
(Bucarest)

Steluta VLAD

Isabel
Bandrabur
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Pays
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PARTENAIRES EUROPÉENS OFFICIELS
(2)
Organisation

Représentant
légal

Personne
contact

POLOGNE

Szkola
Podstawowa z
Oddzialami
Integracyjnymi
(Sopot)

Malgorzata
GLADYSIEWIC
Z

Alex
RAFFLEWSK
A

MACEDOI
NE

Toli Zordumis
(Kumanovo)

Milorad
Jordanovski

Natalija

SSOU Kiro
Burnaz
(Kumanovo)

Vesna
TRAJKOVSKA

Frosina
stojanovska

Poraka Nasa
(Kumanovo)

Milovan
VIDANOVIC

Svetlana
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Pays
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RESPONSABILITÉS DES PARTENAIRES
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Chaque partenaire a une tâche précise dans le cadre
de la mise en œuvre du projet, pour atteindre ses
objectifs :

Pologne / chargée de la COMMUNICATION;
 Roumanie / Chargée de l’EVALUATION;
 Macédoine / Chargée du GUIDE DES
PRATIQUES PROMETTEUSES;
 Partenaire Français / Chargé de la réflexion et
coordination des 4 SEMINAIRES du projet;
 Culture XXI / Chargée de la COORDINATION
GENERALE.
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QUI COORDONNE?
CULTURE XXI : coordinateur du projet vis-à-vis
de l’UE
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La coordination est assurée par :
Betty Nguyen Lanoue et Nacéra Aknak Khan
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ROLE DU COORDINATEUR







CXXI assure l’interface entre l’UE et tous les
autres partenaires pour toutes les questions
administratives, de contenu et de suivi du projet;
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Le coordinateur assume la gestion administrative
et financière du projet ;

Il assure la cohésion et la participation de
l’ensemble des partenaires ;
Il encadre ses partenaires pour mener un projet
de qualité .
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COMMENT PARTICIPER
Faire partie de l’équipe BEST France : Equipe
coordonnée par Betty et Nacéra
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Participer à la réflexion générale dans sa mise en œuvre;
Participer aux Rencontres Transnationales;
Participer à l’organisation de la Rencontre; Transnationale
en France (Octobre 2018)
Participer à la réflexion et l’organisation du Séminaire sur
l’éducation inclusive (Octobre 2018) : proposer des
intervenants, proposer et/ou animer un atelier ;
Diffuser l’information sur le projet pour mobiliser d’autres
participants enseignants, associations, parents d’élèves;
En tant qu’enseignant, permettre la visite de sa classe lors
de la Rencontre Transnationale en France.
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COMMENT PARTICIPER





Participer aux Rencontres Transnationales
implique ce qui suit :
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Participer à la rédaction des comptes-rendus
et/ou fiches d’expériences à l’issue de ces voyages
qui serviront à la capitalisation du projet ;
Participer, s’il y a une réunion de restitution au
retour, destinée aux membres de CXXI et ceux
intéressés par le projet BEST
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QU’EST CE QU’UNE RENCONTRE
TRANSNATIONALE (RT)?
Les objectifs du projet sont réalisés à travers :



Les réunions de mise en œuvre tout au long des 2
années;
Les Rencontres transnationales organisées par les
pays hôtes rassemblent tous les partenaires des 4
pays (vingtaine de participants) et dure 4 à 5 jours.
Elles incluent :
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Les visites des initiatives;
Une rencontre entre partenaires pour l’avancement du
projet;



Des ateliers en lien avec des outils d’éducation inclusive



Du tourisme et découverte du lieu et des personnes
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DÉROULEMENT D’UNE RT







Dans la durée de la rencontre, les jours d’arrivée
et de départ son inclus;
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Dans certains cas, nous sommes accueillis à
l’aéroport et parfois non;
Toutes les indications sont transmises;
Les réservations d’hôtel et le transport local sont
organisées par le pays hôte;
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QUESTIONS PRATIQUES POUR LES RT
La prise en charge de CXXI comprend :
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Les billets d’avions qui sont pris par CXXI;
L’hôtel sur place dans les pays hôtes;
Le transport local;
Les repas.

CXXI demande une participation de 50€ par
virement (infos à transmettre) ou par chèque à
l’ordre de CULTUREXXI
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