
Evaluation projet Erasmus+ 2016-2018 

 

Chers collègues, 

Le projet Erasmus se termine dans quelques semaines. On aimerait savoir ce que les 

professeurs qui ont travaillé dans le projet en pensent. Pour ceci, on vous prie de 

répondre aux questions suivantes. 

Merci ! 

 

1. A votre avis, les élèves ayant participé au projet ont-ils évolué grâce au 

projet ?  

 

O non   

O oui, à savoir:  O au niveau linguistique 

   O au niveau personnel:  

Ce projet a permis aux élèves de connaître une autre réalité, c'est-à-dire 

la vie des immigrants. Les étudiants ont pu partager leurs expériences 

avec des jeunes de leur âge ayant des préoccupations similaires 

 

2. En tant qu’enseignant, avez-vous fait des expériences précieuses grâce 

au projet Erasmus+ ?  

O non  

O oui, à savoir:  

 

Ma participation à ce projet m'a rendu plus solidaire et m'a permis de 

réfléchir à certains documents qui peuvent être utilisés en classe. 

 

3. A votre avis, devrait-on promouvoir cette sorte de projet international 

malgré les perturbations causées par les mobilités (absences des élèves, 

annulations de cours réguliers …) ?  

 

O oui   O plutôt oui  O plutôt non O non 

 

4. Aimeriez-vous participer à un autre projet Erasmus+ ?  

 

O oui     O plutôt oui   

O plutôt non  O non (Pourquoi pas ? ____________) 

 

Merci! 



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018 

 

Queridos alumnos/as, 

El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 

alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 

Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes. 

¡Gracias! 

 

 

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +? 

 

O sí  O no  

 

2. Cuál es el tema del proyecto? 

 

_________________________________________  

O No lo sé 

 

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado: 

______________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 

respuestas posibles)? 

 

O una canción O una página web O una exposición 

O una obra de teatro  O una obra de teatri O un folleto  

 

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido? 

 

O sí   O non   O no lo sé 

 

         ¡Gracias ! 
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Chers collègues, 

Le projet Erasmus se termine dans quelques semaines. On aimerait savoir ce que les 

professeurs qui ont travaillé dans le projet en pensent. Pour ceci, on vous prie de 

répondre aux questions suivantes. 

Merci ! 

 

1. A votre avis, les élèves ayant participé au projet ont-ils évolué grâce au 

projet ?  

 

O non   

O oui, à savoir:  O au niveau linguistique 

   O au niveau personnel: _une plus large ouverture 

d´esprit 

 

 

2. En tant qu’enseignant, avez-vous fait des expériences précieuses grâce 

au projet Erasmus+ ?  

O non  

O oui, à savoir:  mes élèves ont acquis une perspective culturelle qu´ils 

ont su intégrer dans leur réflexion. 

 

 

 

3. A votre avis, devrait-on promouvoir cette sorte de projet international 

malgré les perturbations causées par les mobilités (absences des élèves, 

annulations de cours réguliers …) ?  

 

O oui   O plutôt oui  O plutôt non O non 

 

4. Aimeriez-vous participer à un autre projet Erasmus+ ?  

 

O oui     O plutôt oui   

O plutôt non  O non (Pourquoi pas ? ____________) 

 

Merci! 
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Chers collègues, 

Le projet Erasmus se termine dans quelques semaines. On aimerait savoir ce que les 

professeurs qui ont travaillé dans le projet en pensent. Pour ceci, on vous prie de 

répondre aux questions suivantes. 

Merci ! 

 

1. A votre avis, les élèves ayant participé au projet ont-ils évolué grâce au 

projet ?  

 

O non   

X oui, à savoir:  X au niveau linguistique 

   X au niveau personnel: ____________________ 

   _______________________________________ 

 

2. En tant qu’enseignant, avez-vous fait des expériences précieuses grâce 

au projet Erasmus+ ?  

O non  

X oui, à savoir: 

La réflexion autour du sujet et la connaissance de nos collègues 

allemands et italiens.  

 

 

 

3. A votre avis, devrait-on promouvoir cette sorte de projet international 

malgré les perturbations causées par les mobilités (absences des élèves, 

annulations de cours réguliers …) ?  

 

X oui   O plutôt oui  O plutôt non O non 

 

4. Aimeriez-vous participer à un autre projet Erasmus+ ?  

 

X oui     O plutôt oui   

O plutôt non  O non (Pourquoi pas ? ____________) 

 

Merci! 
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Chers collègues, 

Le projet Erasmus se termine dans quelques semaines. On aimerait savoir ce que les 

professeurs qui ont travaillé dans le projet en pensent. Pour ceci, on vous prie de 

répondre aux questions suivantes. 

Merci ! 

 

1. A votre avis, les élèves ayant participé au projet ont-ils évolué grâce au 

projet ?  

 

O non   

X oui, à savoir:  X au niveau linguistique 

   X au niveau personnel: ____________________ 

   _______________________________________ 

 

2. En tant qu’enseignant, avez-vous fait des expériences précieuses grâce 

au projet Erasmus+ ?  

O non  

X oui, à savoir: 

La réflexion autour du voyage  et la connaissance de nos collègues 

allemands et italiens et les mobilités.  

 

 

 

3. A votre avis, devrait-on promouvoir cette sorte de projet international 

malgré les perturbations causées par les mobilités (absences des élèves, 

annulations de cours réguliers …) ?  

 

X oui   O plutôt oui  O plutôt non O non 

 

4. Aimeriez-vous participer à un autre projet Erasmus+ ?  

 

X oui     O plutôt oui   

O plutôt non  O non (Pourquoi pas ? ____________) 

 

Merci! 
 



Evaluation projet Erasmus+ 2016-2018

Chers collègues,
Le projet Erasmus se termine dans quelques semaines. On aimerait savoir ce que les 
professeurs qui ont travaillé dans le projet en pensent. Pour ceci, on vous prie de 
répondre aux questions suivantes.
Merci !

1. A votre avis, les élèves ayant participé au projet ont-ils évolué grâce au 
projet ? 

O non 
X oui, à savoir: X au niveau linguistique 

X au niveau personnel: Ils ont pris conscience de la 
réalité de la vie d’un immigrant ou d’un réfugié, ils ont ouvert leur, ils 
ont développé leurs compétences linguistiques et ils appris a travailler de
façon collaborative et avec une méthodologie active

2. En tant qu’enseignant, avez-vous fait des expériences précieuses grâce 
au projet Erasmus+ ? 
O non
X oui, à savoir: On a eu la possibilité de voir le fonctionnement de 3 
établissements étrangers qui partagent le même projet bachibac, ainsi 
que de travailler sur la même méthodologie, surtout en ce qui concerne 
la langue et littérature française et le thème des réfugiés

3. A votre avis, devrait-on promouvoir cette sorte de projet international 
malgré les perturbations causées par les mobilités (absences des élèves, 
annulations de cours réguliers …) ? 

X oui O plutôt oui O plutôt non O non

4. Aimeriez-vous participer à un autre projet Erasmus+ ? 

X oui O plutôt oui 
O plutôt non O non (Pourquoi pas ? ____________)

Merci!
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Chers collègues,
Le projet Erasmus se termine dans quelques semaines. On aimerait savoir ce que les 
professeurs qui ont travaillé dans le projet en pensent. Pour ceci, on vous prie de 
répondre aux questions suivantes.
Merci !

1. A votre avis, les élèves ayant participé au projet ont-ils évolué grâce au 
projet ? 

O non 
X oui, à savoir: X au niveau linguistique

X au niveau personnel: motivation de l'utilisation du 
voyage comme instrument pour compréndre le monde actuel

2. En tant qu’enseignant, avez-vous fait des expériences précieuses grâce 
au projet Erasmus+ ? 
O non
X oui, à savoir: le partage des savoir-faire pédagogiques  entre les 
collègues des différents pays.

3. A votre avis, devrait-on promouvoir cette sorte de projet international 
malgré les perturbations causées par les mobilités (absences des élèves, 
annulations de cours réguliers …) ? 

X oui O plutôt oui O plutôt non O non

4. Aimeriez-vous participer à un autre projet Erasmus+ ? 

X oui O plutôt oui 
O plutôt non O non (Pourquoi pas ? ____________)

Merci!


