
PROJETS EUROPÉENS 2014-2016 
à ZESPÓŁ SZKÓŁ w SOSNOWCU 

ZDZ w KATOWICACH



But principal des projet destinés aux élèves:

- soutenir les élèves dans le procès d’acquérir et d’appliquer de nouvelles 
connaissance et qualifications

- rendre l’enseignement professionnel plus attrayant

Autres buts des projets:

-avoir une bonne position au marché européen du travail

-se développer personnellement

-acquérir une expérience professionnelle

-connaître de nouvelles méthodes du travail

-connaître la culture de différents pays

-être conscient de la nécessité du développement continu



Titre du projet: Titre du projet :Compétences profesionnelles au marché 
européen du travail

Nombre de participants : 16
Durée du stage : 2 semaines, avril 2014

Partenaire du projet : IRIS Istituto di Ricerca Internazionale e per lo Sviluppo, 
Lecce



Italie 2014 – stage des peintres automobile



Dans les entreprises 
de la peinture automobile 
à Lecce



Programme culturel et temps libre
Rome et Venice



Titre du projet :Premier pas à sa propre entreprise
Nombre de participants : 28

Durée du stage : 2 semaines, mai 2015, octobre 2015, mai 2016
Partenaires du projet : 
I .E.S. Fene, Espagne , 

North Com s.r.o République Czech 



Stage sur la mécanique 
automobile à l’atélier de 
I.E.S FENE en Espagne
Octobre 2015



Stage des monteurs des systèmes
de tuyau en entreprise
en République Czech 



Stage de nos filles
dans le domaine de commerce
au supermarché Albert
en République Czech 



Programme culturel
Visite de Prague



En Espagne – visites,  
beau temps et 
magnifique cuisine.



T

Titre du projet :Premier pas à sa propre 
entreprise - stage pour cuisiniers et vendeurs

Nombre de participants : 16
Durée du stage : 2 semaines, avril 2016

Partenaire du projet : IRIS Istituto di Ricerca
Internazionale e per lo Sviluppo, Lecce



Stage dans les restaurants en Italie –
on apprend à préparer les spécialités

italiennes



Stage dans la librairie Città del Sole à Lecce



Et après le travail…. 
Dolce Vita!!!!!



On découvre l’Italie - Otranto



On n’oublie pas de l’intégration



But principal des projet destinés aux profs:

- soutenir les profs dans le procès d’acquérir et d’appliquer de 
nouvelles connaissances et compétences

- rendre l’enseignement plus attrayant

Autres buts des projets:

-se développer personnellement

-acquérir une expérience professionnelle

-connaître de nouvelles méthodes du travail

-connaître la culture de différents pays

-être conscient de la nécessité du développement continu

- perfectionner des langues étrangères et des nouvelles technologies



Titre du projet : Qualité dans l’enseignement – échange 
d’expérience entre professeurs de Pologne et d’Espagne

Nombre de participants : 11
Durée de la visite : 1 semaine, janvier 2014

Partenaires du projet : I .E.S. Fene, Espagne



5 jours à l’etablissement en 
Espagne - on observe, on discute, 

on échange des idées 



On visite l’établissement, 
on  compare
la documentation
pédagogique



Il ne manque pas de visites culturelles
et de bonne humeur…



Titre du projet : Mobilité des enseignants et acquisition de nouvelles
compétences – la chance pour développement de l’établissement scolaire

Nombre de mobilités : 54
Durée du cours : 1 semaine, janvier 2015, juillet 2015, février 2016

Partenaires du projet : 
ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO "Galileo Galilei„ ,Viareggio

Elfe, école de langue française, Paris
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Don Lazzeri” ,Pietrasanta

Thématique des cours:
- Comment travailler avec des élèves aux besoins éducatifs spécifiques

- E-learning en éducation
- Ėlements culturels et interculturels en éducation



Au lycée de Viareggio – on observe
les méthodes du travail

des profs italiens



Après le retour – on introduit de nouvelles méthodes chez nous p.ex. 
soutien pédagogique pendant certains cours



On n’oublie pas 
de prendre des photos obligatoires!!!!



Paris 2015 – le cours sur e-learning et tant de visites
et tant de souvenirs fantastiques…….



Le cours – parfaitement organisé
E-learning ? C’est facile!!!!



Paris – sans commentaire!



En Italie on fait de l’art.!



On s’amuse au Carneval de Viareggio !!!



On profite aussi de l’occasion et on déguste
la cuisine italienne



À réaliser en 2016-2018
projet destinés aux élèves:

Titre du projet „Ma voie vers le succès”

Nombre de participants : 42

Durée du stage : 2 semaines

Partenaires du projet:

Lycée Polyvalent Kastler Guitton, La Roche sur Yon

I.I.S.  G. MARCONI, Viareggio

NorthCom, spol. s r.o., Most


