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Appariement entre le lycée du Val d'Authie
de Doullens et le lycée Goce Delcev de
Kumanovo en Macédoine. Contrat signé entre
les 2 établissement en novembre 2013.

Échange scolaire renouvelable chaque
année.

Les élèves français concernés sont issus de la
section ST2S (Sciences et Techniques de la
Santé et du Social).

Les jeunes macédoniens sont des élèves 
francophones (ils suivent plusieurs disciplines 
non linguistiques en français), ils 
appartiennent à des classes de niveaux 
différents.

Les échanges sont suivis et approuvés par
l'Ambassade de France en Macédoine ainsi
que par l‘Institut Culturel de France à Skopje.

Descriptif
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Objectifs

Permettre à nos élèves d'effectuer un séjour dans un
pays étranger (acquérir une autonomie).

Surmonter la crainte de la nouveauté par l'ouverture
culturelle. Découvrir la culture d’un autre pays en
partageant la vie quotidienne des jeunes en classe ou
dans leurs familles.

Appréhender l'organisation sociale d'un autre pays
par la découverte des institutions sanitaires, sociales et
scolaires.

Développer et promouvoir la francophonie par
l'échange entre jeunes de cultures différentes tout en
favorisant le bilinguisme par l'Anglais.

Porter un regard dynamique et citoyen sur l'Europe
et sa construction.
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Départ en Avril 2013 pour la Macédoine avec 22 élèves. Les jeunes sont logés
en famille et participent à des cours au Lycée Goce Delcev. Les visites d’un
établissement scolaire et d’une maison de retraite sont organisées. Découverte du
patrimoine naturel et culturel aussi.

 Accueil du 02 au 08/11/13 des correspondants (Immersion dans les cours,
découverte de Paris, Amiens, Baie de Somme).

Octobre : participation des 18 nouveaux élèves volontaires à un atelier
hebdomadaire sur la découverte du patrimoine historique et social Macédonien.

Lors de cet atelier, des travaux de comparaison France/Macédoine : état de
santé et systèmes de prise en charge de ces deux pays + comparatif des actions de
développement durable (recyclage, économie d'énergie..).

Découverte de l’histoire et de la culture de la Macédoine lors de séances de
travail avec un professeur d’Histoire-Géographie.

Construction de guides d'entretien pour interroger les professionnels
rencontrés en Macédoine. Visite du CH de Doullens afin d’établir une comparaison
avec la Macédoine,

Contacts et échanges réguliers (via un blog http://doullens-
kumanovo.blogspot.fr/ et visio-conférences avec les jeunes Macédoniens .

Départ en avril 2014 pour les nouveaux élèves.

Étapes

http://doullens-kumanovo.blogspot.fr/
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Investissement positif et volontaire de la part des
élèves dans les ateliers : recherche historique,
conception d'outils de recueil de données,
préparation active du voyage et de l’accueil…

Création d'un Blog et échange réguliers entre les
élèves. Au début, à l’aide des professeurs puis très
vite en autonomie.

Récolte de fonds régulière au travers d’actions
diverses menées par les élèves (vente de boissons,
grilles…).

Présentation et communication relative au projet,
dans la cité scolaire, auprès des familles (repas
organisé au lycée avec toutes les familles) mais aussi
lors de représentations officielles dans les
communes (ex: Commémoration du Souvenir
Français le 11/11). Exposition des carnets de voyage.

Évaluation et valorisation
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Région dans le cadre d'un Projet
Réussite Éducative en Picardie

Le Lycée de l'Authie de Doullens

Le Foyer Socio-éducatif du Lycée

Les familles

Les Mairies

Les actions des élèves
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La voix du Nord - Samedi 23 novembre 2013 Courrier Picard - Samedi 23 novembre 2013 -
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Journal Macédonien


