Communication autour de la mobilisation du FSE par la région académique Nouvelle-Aquitaine
Visite EPLE
Région académique

Lundi 17 mai

Bordeaux

Limoges

Poitiers

Diffusion sur sites académiques de présentations de dispositifs (dont témoignages élèves)
Une thématique (Casnav / MLDS / Illettrisme) par journée
Bordeaux
Limoges
Poitiers

Webinaires

Expositions autour de l'Europe
Bordeaux

Limoges

Mise en place de "Kiosque Europe"
Poitiers

Bordeaux

Limoges

Collège Noël Noël
à Confolens
(dispositif FSE de
lutte contre
l'illettrisme) ?

Matin

Après-midi

Mardi 18 mai

Matin

Visite Lycée
Gustave Eiffel +
visite Lycée
Nicolas
Brémontier
(dispositifs FSE
Allophones)

MLDS: Présentation de la mise en
réseau de collèges (86) + présentation
MLDS: Témoignage d'un
Casnav: Diffusion de 2 témoignages
de l'action Tutorat-SAS (79) avec des
correspondant de parcours et
d'élèves et un enseignanttémoiganges d'élèves
témoignage de 2 jeunes ayant
Collège Noël Noël coordonateur + 1 témoignage de 3
Illettrisme: Présentation du dispositif
bénéficier d'un accompagnement par
à Confolens
élèves ayant bénéficié d'un
de la Charente (16)
un correspondant de parcours
(dispositif FSE de accompagnement dans le cadre d'un
Casnav: un montage vidéo du module
Casnav: Témoignage d'élèves EANA
lutte contre
dispositif co-financé par le FSE
d'alphabétisation/FLS à l'EREA de
(87)
l'illettrisme) ?
Puymoyen + présentation du
dispositif du 17?

Après-midi

Matin
Mercredi 19 mai

Table-ronde: Prise en charge des
élèves allophones en Europe (en
recherche d'intervenants)

Après-midi

La psychologie des jeunes migrants
(1h30) (Intervenant OK)
Le bilinguisme (1h30) (Voir avec
Isabelle Godeau)

Matin
Jeudi 20 mai
Après-midi

2 expositions
réservées pour
chacun des EPLE
qui feront l'objet
d'une visite + 1 à
réserver pour le
rectorat

Visite Lycée Gay
Lussac (dispositif
FSE allophones)

2 expositions
réservées (une
pour le lycée GayLussac et une pour
le rectorat)
Peut-être 2 autres A voir
pour les lycées de
Brive et Bellac
porteur de
dispositifs FSE
Casnav

1 "kiosque
Europe" dans
chacun des EPLE
acteur du projet
FSE

1 "kiosque
Europe" dans
chacun des EPLE
support de
dispositif FSE
d'accueil et
d'accompagnemen
A voir
t des élèves
allophones (Lycée
Gay-Lussac (87),
Lycée Martin
Nadaud (87) et
Lycée Simone Veil
(29))

Poitiers

