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Type de partenariat

Partenariat bilatéral pour 

une durée de deux années.

La constellation 

« Ariane »



Etablissements concernés

Lycée Georges Leygues

Villeneuve-sur-Lot – France

Email : 0470038L@ac-bordeaux.fr

Nom du chef d’établissement :  

Guy Deconinck

Type : lycée polyvalent – Enseignement 

général, professionnel et technologique

Labellisé : « Lycée de l’espace »

Kantonsschule Freudenberg

Zürich – Suisse.

Email: sekretariat@kfr.ch

Nom du chef d’établissement : 

Niklaus Schatzmann.

Type : lycée linguistique – Enseignement

général, filière bilingue allemand/français
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Le lycée Georges Leygues :

NOTRE LYCEE 



Le lycée Freudenberg:

NOTRE LYCEE 



Equipe projet :  

Enseignants coordonnateurs :

Dans l’établissement  français : 

CORRIETTE Fabrice – Enseignant 

de sciences-physiques.

Dans l’établissement  suisse :

MOLARD Janie – Enseignante de 

mathématiques

Equipes : 

Dans l’établissement  français : Chef d’établissement, gestionnaire. 

Professeurs d’anglais, documentaliste germanophone, de technologie, 

de mathématique et de sciences-physiques.

Dans l’établissement  suisse : Chef d’établissement, Professeurs de 

physique, chimie et maths, Professeurs de Français – Allemand



Les élèves du lycée Georges Leygues:

• Ce projet concerne des élèves de

15-16 ans

• Nombre d’élèves concernés :

Dans l’établissement français : 13

élèves de seconde, un rendez-vous de

1h hebdomadaire dans le cadre de

l’accompagnement personnalisé.

• Mais aussi 15 élèves de seconde

enseignement d’exploration SI-CIT

• Dans l’établissement suisse : 12 à

15 élèves.



Descriptif global du projet : 

• Ariane est un des projets importants en Europe.

• Avant un lancement, toutes les parties de la fusée sont

fabriquées puis assemblées quelque part en Europe.

• C’est au cours de plusieurs séminaires du Réseau

Educatif des Villes Ariane (REVA), que ce projet est né.

• Nos établissements sont situés dans des régions où

l’aérospatial est un secteur très développé, porteur

d’avenir, et pourtant nos élèves ne le connaissent que

trop peu.

• Pour mieux faire connaître ce secteur et sa dimension

Européenne, nous souhaitons développer la mobilité de

nos élèves.



Descriptif global du projet : 

• Les élèves de chaque établissement feront le même

travail afin de présenter, chacun, une entreprise proche

de l’établissement, qui confectionne une partie de la

fusée ou qui possède des activités dans l’aérospatial.

• Par exemple, les tuyères de la fusée Ariane sont

fabriquées par SAFRAN-HERAKLES qui se situe près

de Bordeaux.

• Les élèves de Villeneuve-sur-Lot aborderaient donc la

fabrication des tuyères, ceux de Zurich, la coiffe de la

fusée Ariane en lien avec l’entreprise RUAG Space.

• Ils échangeront le fruit de leurs recherches en E-twinning

mais principalement lors des rencontres de groupes de

quelques jours.



Partenaires

En France:

DAREIC du rectorat de Bordeaux.

BAAS (Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial)

Entreprise : Safran-Herakles - 33185 Le Haillan

En Suisse:

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 

l’innovation (SEFRI), Bureau des Affaires Spatiales

Ambassade de France en Suisse

Richard Kornfeld, NASA/Caltech JPL, Pasadena (ancien 

élève)

Entreprise: RUAG Space – 8052 Zurich

REVA : Réseau éducatif des Villes Ariane.



Objectifs pédagogiques du projet :

• Partager une aventure humaine et scientifique porteuse 

d’avenir, en effet, l’ensemble vise à guider l’élève dans 

l’élaboration de son projet personnel et d’augmenter son 

employabilité future.

• Développer des compétences grâce à une démarche de 

projet comme : l’ambition, la curiosité, l’esprit d’équipe 

ou encore sur des compétences linguistiques.

• Dynamiser une équipe éducative interne à un 

établissement, dans un esprit de décloisonnement. Ce 

sera aussi l’opportunité  de mieux connaître différents 

systèmes éducatifs afin de provoquer une réflexion sur 

la modernisation et l’évaluation des pratiques 

pédagogiques.



Objectifs pédagogiques du projet :

• Créer une citoyenneté Européenne ;

• Préparer les élèves à une future mobilité ;

• Développer les compétences linguistiques ;

• S’impliquer dans un projet individuel ou collectif ;

• Guider l’élève dans l’élaboration de son projet personnel 

d’orientation.

Nous souhaitons construire de jeunes citoyens européens

conscients des opportunités et des possibilités qui s’offrent

à eux.

Cela notamment grâce à une première expérience de

mobilité qui contribuera à diminuer le sentiment

d’enclavement des élèves du Lot-et-Garonne et du

Villeneuvois notamment.



Thèmes du partenariat :

• Dialogue interculturel ;

• Langues étrangères ; 

• Citoyenneté européenne ; 

• Sciences et technologie ; 

• Technologies de l’information et de la communication ;

• Egalité des chances entre hommes et femmes.



Liens avec les projets 

d’établissements :

• Dans l’établissement  français :

• Axe I. DONNER A NOS LYCÉENS LA VOLONTÉ ET L’AMBITION 

DE RÉUSSIR

• Valoriser chaque élève dans son parcours 

• Aider les élèves à trouver leur voie d’orientation (orientation choisie 

et non subie) 

• Favoriser/développer la poursuite d’études 

• Engager les élèves sur les voies de l’excellence (concours 

généraux, groupes d’excellence en langues, Brevet d’Initiation 

Aéronautique…)

• Axe III. UN LYCÉE OUVERT SUR SA VILLE, SON DÉPARTEMENT, 

SA RÉGION, L’EUROPE

• S’ouvrir sur l’Europe 

• Poursuivre/élargir des actions d’échange, avec d’autres 

établissements étrangers 



Liens avec les projets 

d’établissements :

Dans l’établissement  suisse :

Stratégie interne

- Projet SOL (selbst organisiertes Lernen – apprentissage individuel)

- Renforcement des matières sciences naturelles – maths - informatique

Stratégie cantonale (Conseil d’Education du Canton de Zurich)

- Décision du Conseil du 27.5.2013: “Renforcement des sciences 

naturelles, technique et maths aux lycées zurichois”

- Création d’une culture MINT (= Mathématiques, Informatique, 

sciences naturelles, Technique): Formation continue intensifiée pour 

les professeurs, semaines de projet, conférences d’experts externes, 

expositions à l’école etc.

- Promotion d’un approche pluridisciplinaire, intensifier la coopération 

entre les branches et matières

- Multiplier les occasions d’enseignement à l’extérieur de l’école

- Promouvoir l’interêt pour les sciences naturelles et la technique, 

surtout chez les femmes



Lien avec le projet de l'académie de 

Bordeaux - Objectif 2015 

AXE 1 : ASSURER LA RÉUSSITE DU PARCOURS DE

TOUS LES ÉLÈVES

Ouverture internationale et langues vivantes

ACTION 4.5.1 > Inscrire la dimension européenne et

internationale dans chaque projet d’écoles ou

d’établissements.

ACTION 4.5.2 > Favoriser pour tous les élèves l’accès

à une expérience valorisante en termes de

compétences linguistiques, techniques ou

professionnelles, en Europe comme à l’international.

ACTION 4.5.3 > Accompagner et valoriser la mobilité

individuelle à l’international de tous les acteurs

éducatifs.

ACTION 4.5.4 > Poursuivre et enrichir la dynamique

des partenariats européens et internationaux.



Productions prévues :

• Présentation de son établissement ;

• Présentation de sa ville et de sa région ;

• Visite et présentation d’une entreprise jouant un rôle 

dans l’élaboration de la fusée Ariane ;

• Construction commune d’une maquette de la fusée 

Ariane5 dans chaque établissement ;

• Elaboration d’une exposition commune sur le thème de 

la fusée Ariane ;

• Dessiner une fresque commune sur le thème de 

l’espace ;

• Elaborer le journal du projet ;

• Elaborer des documents communs : d’informations, 

d’analyse ou d’évaluation, fiche évènement ;

• Conférences sur l’aérospatial.



Calendrier :

2013 – 2014 :

Juillet 2013 : lors du séminaire REVA de Barcelone, rencontre des porteurs

de projet.

4 Mars 2014 : intervention de la DAREIC au lycée Georges Leygues sous

forme d’une formation sur le thème de l’ouverture Européenne.

15 Mars 2014 : rencontres des chefs d’établissement et des enseignants

engagés dans le projet à Villeneuve-sur-lot.

31 Mars 2014 : présentation des aspects pédagogiques, du projet au conseil

d’administration du lycée Georges Leygues.

Avril 2014 : dépôt d’un dossier dans le cadre d’un Appel à projets 2014

« Initiatives locales d’éducation au développement et à la solidarité

internationale » auprès de la région Aquitaine.

Sollicitation du conseil général.



Calendrier :

2014 – 2015 :

Juillet 2014 : rencontres des chefs d’établissement et des enseignants 

lors du séminaire REVA à Séville.

Novembre 2014 : rencontres des chefs d’établissement et des 

enseignants engagés dans le projet à Zurich.

Janvier 2015 : dépôt d’un dossier expérithèque

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche

=11280

Mars 2015 :  Actions pour récolter des fonds : organisation d’un loto, 

stand d’exposition sur le projet durant les journées portes ouvertes.

Du 4 au 8 mai 2015 : rencontres et échanges des élèves à Villeneuve-

sur-lot. 

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11280


Calendrier prévisionnel :

2015 – 2016 :

Octobre 2015 : rencontres des chefs d’établissement et des

enseignants lors du séminaire REVA à Kourou.

Du 18 au 22 avril 2016 : rencontres et échanges des élèves à Zurich.

Juillet 2016 : rencontres des chefs d’établissement et des enseignants

lors du séminaire REVA

Le futur : durant l’année scolaire, 2015-2016, nous pourrons envisager

le dépôt d’un projet Erasmus+ concernant l’action-clé2 (KA2) : projet de

coopération pour l’innovation et les bonnes pratiques.

Du type : partenariats scolaires bilatéral ou multilatéral, afin de tester,

développer des pratiques innovantes.



Communication autour du projet :

• Articles sur le site du lycée et du REVA : Réseau 

Éducatif des Villes Ariane ;

• Articles de journaux ;

• Site web : http://www.labofab.fr/ariane

• Stand de présentation du projet durant les journées 

portes ouvertes au lycée ;

• Stand de présentation du projet durant la semaine de 

l’espace.

http://www.labofab.fr/ariane


Evaluation du projet :

• Dans chaque établissement une réunion d'équipe sera

mise en place en début d'année scolaire afin de préciser

les rôles de chacun, puis une réunion par trimestre sera

mis en place pour suivre l'évolution du projet.

• Un bilan d'étape une fois par trimestre par vidéos

conférences entre enseignants des différents pays.

• Une présentation des actions prévues et du calendrier du

projet, pour l'année scolaire, sera rédigée pour le conseil

pédagogique et pour le conseil d'administration.

• Les parents d'élèves seront informés par une réunion en

début d'année.



Les indicateurs d'aboutissement :

EN LIEN AVEC LES PRODUCTIONS ATTENDUES :

TANGIBLES :

- Réalisation d'une maquette et d'une exposition sur la fusée Ariane5.

- Création d'une fresque sur le thème de l'espace.

- Organisation des rencontres avec : visites d'entreprises, présentation

de son établissement, de sa ville, de sa région.

- Réalisation d'un "journal du projet" en plusieurs langues sur les

activités menées durant l'année avec un lexique sur l'espace.

- Création du blog du projet.

INTANGIBLES :

- Favoriser le dialogue interculturel.

- Développer l'esprit de mobilité.

- Développer l'ambition, créer des vocations.

- Faire évoluer les compétences linguistiques des élèves.

- Développer le rayonnement de l'établissement.

Ces indicateurs seront repris dans une rubrique du rapport annuel.



OUTILS :

- Tableau récapitulatif des actions menées : nom - date -

objectifs - modalités - production - public. Celui-ci

apparaîtra dans le bilan annuel.

- Construire une grille d'évaluation des compétences pour

chaque action. Celle-ci permettra le suivi des

compétences mises en jeu afin d'évaluer notamment le

travail d'équipe, l'investissement personnel, la

communication, l'utilisation des nouvelles technologies,

la démarche utilisée.

- Enquête d'opinion et sur le projet professionnel futur des

élèves en fin d'année.

- Portail web d’échanges de documents :

http://constellationariane.pbworks.com/w/session/loggedou

t?logout=1

http://constellationariane.pbworks.com/w/session/loggedout?logout=1


CVA

Ce projet est né grâce au séminaire annuel du REVA

Merci à Philippe Noel et à son équipe.



L’équipe projet au travail
Séminaire REVA Barcelone Juillet 2013



L’équipe au travail
Rencontre à Villeneuve-sur-Lot. Mars 2014
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L’équipe au travail
Séminaire REVA Séville Juillet 2014
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L’équipe au travail
Rencontre à Zurich. Novembre 2014

NOTRE LYCEE 



L'avenir

Nous, on a bien décollé!

Vers un projet ERASMUS+ avec un troisième partenaire ?

AVIS AUX AMATEURS...

Zurich


