C1 Mars 2018 Bacau Roumanie
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
BACAU
Bulevardul Alexandru cel Bun, nr. 43, Bacau, cod 600058
Du 11 au 17 Mars 2018
Ont participé à cet échange les professeurs et élèves de 5 pays :
*La Roumanie avec 10 professeurs et 17 étudiants, la Bulgarie : 3 professeurs et 4 élèves ; la France
avec 3 professeurs et 5 élèves, l’Italie avec 2 professeurs et 4 étudiants, et enfin la Turquie avec 2
professeurs et 3 étudiants
Ont participé à cet échange plus précisément côté français : 3 enseignants et 5 élèves…La destination
étant jugée plutôt économique j’avais évalué emporter un élève supplémentaire et engager la
participation d’un professeur en plus que prévu dans le programme pour l’encourager à s’investir
dans le projet. En déplaçant ces mobilités j’escomptais économiser sur l’échange en Sicile qui devrait
couter cher).
Le Lycée qui nous a accueilli a mis en place un programme qui correspondait aux objectifs fixés.
Une équipe nombreuse (10 enseignants) et dynamique et investie dans le projet.
Madame Ana Rotaru inspectrice, très investie dans les projets Erasmus a effectué le déplacement
depuis Bucarest, trajet de plus de trois heures, pour accueillir notre délégation.
Sa démarche a été l’objet d’échanges, elle a souligné l’importance donnée en Roumanie sur les
projets Erasmus et son engagement personnel. Elle s’envolait le soir même pour Lille pour une
réunion Erasmus.

Objectifs :
Nous avions pour objectif de présenter une Start up ayant un lien avec les nouvelles technologies.
Les élèves ont été sélectionnés sur la base du volontariat et sur l'intérêt qu'ils ont bien voulu
apporter au projet. Ils ont entre 15 et 17 ans et étudient en Bac professionnel service et
commercialisation ou en bac pro cuisine.
L'école qui nous a accueilli a mobilisé de nombreux élèves à notre accueil, cependant 8 d'entre eux
étaient présents en permanence.
Mr. Dragos Ioan Furdu, proviseur de l'établissement nous a reçu dans ses bureaux afin de nous
présenter les élèves de chaque section ; parfois des sportifs semi professionnels qui font la fierté du
lycée.
Après l'accueil et une présentation du lycée chaque participant a présenté lors des 3 ateliers de
travail leurs différents travaux :

1/ Présentation du lycée
2/ La présentation du pays et de la région,
2/ Puis, la présentation de la Start Up, du swot et du business plan.

Une matinée a été allouée à la rencontre de jeunes entrepreneurs locaux " Nest Hub" est le nom de
l'association qui favorise et aide à la création des entrepreneurs qui souhaitent développer des start
up ou des entreprises...incubateur d'entreprises. Démontrant ainsi les aides existantes, les obstacles
rencontrés et les résultats obtenus.
À L'issus de cette réunion, les élèves des différents pays se sont mélangés pour former plusieurs
groupes de travail qui ont présenté leurs nouvelles start up " internationales" qui a fait l'objet d'un
vote, pour récompenser la meilleure initiative.

Des visites à caractère culturelles ont été organisées : visite de la ville avec un parcours historique,
une journée à caractère touristique en dehors de Bacau : à Targu Ocna salt mine ; une des mines de
sel souterraine les plus vastes d’Europe, Sports High School Onesti , le lieu ù a débuté Nadia
Comaneci , Slanic Moldova- un site balnéaire incontournable en Roumanie
Des échanges sportifs inter nation (piscine, football, handball).
Chaque soirée a été l'occasion pour chaque pays participant de montrer leur culture par les danses
folkloriques ou nationales, et chacun avait apporté des quelques produits alimentaires représentatifs
de leur pays.
Lors de la réunion entre professeurs qui a eu lieu la veille du départ, ce point a été soulevé et il a été
demandé de corriger ce point à l’avenir.
Lors de cette même réunion, nous avons fixé les objectifs du futur échange.

Bilan de cette rencontre :
Les prestations des bulgares, Roumains étaient conformes aux attentes, les Français ont été
applaudis pour la qualité de leur Start up, Les Turcs et les Italiens étaient en dehors des objectifs fixés
car ils ont produit des vidéos réalisées par des professionnel pour présenter leurs pays et écoles, ce
qui ne constituait pas un travail de recherche effectué par des élèves.

De retour en France nous avons fait un point entre élèves et professeur, un bilan très positif en est
sorti.
Outre le fait que certains élèves prenaient l’avion pour la première fois, ils étaient tous ravis d’avoir
eu la possibilité d’échanger avec d’autres jeunes européens. Ils ont réalisé leur manque de pratique

en anglais e ont avoué que cette semaine leur a apporté beaucoup et donné l’envie d’étudier
davantage les langues vivantes.
J’ai posté un compte rendu de cette semaine sur le site E lyco du lycée, qui depuis a été effacé…
Les moments forts ont été postés sur le compte Facebook du projet.

https://www.facebook.com/groups/164356394231269/
https://www.facebook.com/groups/1351410541626839/

