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LA RENCONTRE A MILAN  

Un des instants de la rencontre à Milan 

Un des objectifs importants de la 

réunion de Milan était de planifier 

et organiser la prochaine réunion 

transnationale, prévue en juillet 

2022 à Malte.  

 Cette réunion sera la dernière et va 

impliquer le personnel et les pairs 

des différents pays partenaires du 

projet.  

A l’occasion de cette rencontre, les 

partenaires vont mettre en œuvre 

des parties choisies des modules de 

formation élaborés collectivement 

dans le cadre du projet.  

Cet essais pratique à Malte sera très 

utile pour que chacun s’approprie 

mieux le matériel pédagogique et 

puisse tester « in vivo » la version 

écrite des modules de formation. 

 

 

PROCHAINES ETAPES 

 

L’ENSEIGNEMENT EN LIGNE 

Au cours de la réunion à Milan, 

Andrea Ascari, notre partenaire italien 

de CEIS, Reggio Emilia, nous a 

présenté une méthodologie pour la 

mise en place d’un enseignement en 

ligne (e-learning). Les cours dispensés 

« virtuellement » constitueront un 

parcours de formation équivalent (ou 

complémentaire) à celui préconisé par 

le manuel de formation 

« présentielle ». Chaque partenaire 

contribuera au e-learning par du 

matériel de formation vidéo ou audio, 

accessible et utilisable par toute 

personne intéressée par la thématique. 

Ce précieux outil valorisera le 

matériel pédagogique et lui donnera 

une nouvelle vie après la fin du projet.   

En mars 2022, les partenaires 

européens du projet ont enfin pu se 

réunir en présentiel !  

Du 22 au 24 mars, cinq des six pays 

partenaires du projet Erasmus+ se 

sont rencontrés en Italie, dans la ville 

de Milan, pour la première fois 

depuis la rencontre à Munich en 

2019.  

C’était l’occasion de finaliser, 

analyser et discuter ensemble les 

tâches confiées à chaque partenaire. 

Après approbation en plénière, les 

IO1, IO2 et IO3 ont été validés. 

Après deux ans de rencontres 

virtuelles, la réunion présentielle a 

permis à tous les participants de 

redécouvrir l’« essence » du projet. 

Ce travail collectif a indéniablement 

redonné un coup de pouce à chaque 

organisation. 

VOUS SOUVENEZ-VOUS DE CES MOTS CROISES ? (En anglais)  

1. Composé de plusieurs cultures différentes 
2. Nous les avons créés ces dernières années lors des sessions de travail 

3. L’action de travailler avec d’autres vers un résultat commun 

4. Dessert italien 
5. La relation entre Snoopy et Charly Brown 

6. Magasin typique en Italie pour vente de pâtisseries (mot italien) 

7. „Ce fut un ………. de vous accueillir tous ici en Italie“ 
8. Après la plie le …… 

9. Pour remercier qqn on lui dit….(mot en français) 

10. Le projet HelpEx concerne les….(mot au singulier) 
11. Sentiment de liberté et de joie 

 

 
Réponses :1. multicultural ; 2 connections ; 3. Collaboration ; 4. 

Tiramisu ; 5. friendship     ; 6. Pasticceria ; 7. Honor ; 8. Sun ; 9. 

Merci ; 10. Peer ; 11 happiness  
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