
	

DOCUMENT	D’ENGAGEMENT	ENTRE	LES	PARTENAIRES	DU	PROJET	ERASMUS	+		
LAS	MUJERES	DE	MI	FAMILIA	

	
Accord	 pour	 qu’un	 document	 d’engagement	 soit	 rédigé	 et	 «	acté	»	 par	 tous	 les	
participants	du	projet.	Il	doit	être	tapé	puis	traduit	en	espagnol	et	en	italien.	
	
	

1.-	Précisions	sur	les	objectifs	du	projet	:	
	

• Faire	participer	les	familles.	
• Promouvoir	le	travail	interdisciplinaire.	
• Développer	l’autonomie	des	adolescents,	citoyenneté	active.	
• Sensibiliser	les	élèves	à	leur	propre	histoire	familiale,	leur	faire	prendre	

conscience	de	cette	histoire.	
• Aborder	les	aspects	de	la	diversité	linguistique	et	culturelle.	
• Utiliser	les	TICE.	

	

2.-	Phases	dans	ce	projet	:		
	

• 1ª	phase	:	Enquête	sur	les	femmes	dans	les	familles,	enregistrement	des	
interviews	et	analyse.	

• 2ª	phase	:	Réalisation	de	courts-métrages.	
• 3ª	phase	:	Célébration	des	Journées	de	la	Femme	d’aujourd’hui,	comme	

fermeture	du	projet	 (activités	sur	 la	promotion	du	projet	et	 travail	 sur	
les	femmes	d’aujourd’hui	et	l’égalité	homme-femme)	

	
	
3.-	Agenda	prévisionnel	:	
	
3.1.-	Italie	en	avril	2016	:		
	
Forum	 vidéo	 en	 Italie,	 avec	 les	 vidéos	 des	 interviews	 amenées	 par	 les	 différents	
établissements.		
But	des	vidéos	:	sensibiliser	les	élèves	et	aider	à	l’écriture	de	scénarios.	
	
Les	vidéos	des	établissements	seront	postées	sur	le	blog	«	Mujeres	de	mi	familia	»	lors	
de	la	venue	en	Italie,	pour	qu’elles	ne	soient	pas	découvertes	avant	par	les	élèves.		
	
Possibilité	 de	 réaliser	 en	 parallèle,	 un	making-off,	 une	 présentation,	 documents	 qui	
seraient	diffusés	sur	le	facebook	avant	la	projection	des	vidéos	des	interviews.		
	
	

	



	

3.2.-	France	en	février	2017	:		
	
Mini-festival	de	trois	jours,	en-dehors	de	l’organisation	d’Hispanorama,	pour	présenter	
les	courts-métrages	 réalisés.	 Il	 s’agira	de	vidéos	avec	des	 thématiques	plus	ouvertes,	
plus	 libres,	 pouvant	 prendre	 la	 forme	 soit	 d’une	 narration,	 soit	 d’une	 publicité,	 ou	
autre.		
Chaque	 établissement	 proposera	 également	 deux	 films	 sur	 la	 thématique	 afin	 de	
réaliser	des	débats.		
On	peut	avoir	dans	chaque	thème	un	court-métrage	de	chaque	établissement.		
	
(Se	reporter	au	point	4.1.2)	
	
3.3.-	De	février	2017	à	mai	2017	:		
	

• Travail	sur	les	femmes	d’aujourd’hui	:	forum,	spectacles,	photos.	
• Travail	sur	l’égalité	homme-femme.		
• Promotion	du	projet.	

	

4.-	Les	types	d’activités	dans	ce	projet	:		
	
4.1.-	Les	activités	obligatoires	:		
	

4.1.1.-	Enquêtes,	et	vidéos	interviews	
	
D’abord	 les	 élèves	 ciblent	 des	 profils,	 puis	 rencontrent	 les	 femmes.	 Puis	 deuxième	
rencontre	avec	les	questions	à	poser,	puis	réalisation	de	l’interview	filmée.		
Les	interviews	doivent	aborder	les	aspects	de	la	vie	de	la	femme	:	le	travail,	la	famille,	
l’éducation	(école),	la	société.	
	
Production	liée	à	ce	travail	:	Réalisation	d’une	fiche	avec	des	consignes	aux	élèves	et	
les	 suggestions	de	questions	pour	 les	 interviews,	 avec	 les	 deux	dernières	questions	
obligatoires.	Cette	fiche	est	commune	aux	trois	établissements	participants.		
	
-	Avoir	fini	l’enquête	(une	dizaine	de	questions)	pour	fin	janvier	(28/01)	
-	Fin	février	:	avoir	filmé.	
-	Fin	mars	:	avoir	fini	le	travail	de	montage	et	sous-titrage	
-	Les	vidéos	seront	réalisées	dans	la	langue	maternelle	:	France	>	ST	en	espagnol.	
Italie	>	ST	en	espagnol	(livret	en	français)	:	Îles	Canaries	>	ST	en	anglais/français		
	

	
4.1.2.-	Courts-métrages/vidéos	
	

Cette	activité	devra	être	réalisée	pour	la	deuxième	rencontre	qui	aura	lieu	début	2017	
au	lycée	Maurice	Janetti.	
	
	



	

La	thématique	des	vidéos	:	
Le	 projet	 porte	 sur	 4	 thématiques	:	 la	 femme	 dans	 le	 monde	 du	 travail,	 la	 famille,	
l’école,	ainsi	que	sa	place	et	son	image	dans	la	société.	
Les	établissements	s’engagent	à	proposer	l’ensemble	des	thèmes	aux	élèves.	
	
Le	format	des	vidéos	:	
Elles	 pourront	 se	 présenter	 sous	 différents	 formats	:	 mini	 documentaire,	 pseudo-	
biographie,	fiction,	film	d’animation,		flashmob,	clip,	chorégraphie	filmée,	performance	
filmée,	campagne	publicitaire	ou	de	sensibilisation	etc.	
Les	vidéos	seront	traitées	selon	tous	les	registres	(humour,	ironie,	caricature,	parodie,	
dramatique,	lyrique,	etc.)	
	
La	durée	:	
6	min.	maximum	selon	le	format	choisi.	
	
La	langue	:	
Les	 vidéos	 seront	 réalisées	 dans	 l’une	 des	 langues	 du	 projet,	 l’espagnol	 devra	
cependant	apparaître	obligatoirement	au	moins	dans	le	sous-titrage.	
	
Chaque	établissement	peut	organiser	un	concours	d’écriture	de	scénario	afin	d’élargir	
et	de	diffuser	le	projet	au	sein	de	ce	même	établissement,	et	ce,	selon	ses	possibilités.	
Le	scénario	devra	intégrer	l’une	des	quatre	thématiques.	
	
	

4.1.3.-	Création	d’un	logo	pour	le	projet	
	

Dans	 chaque	 établissement,	 organisation	 d’un	 concours	 pour	 dessiner	 le	 logo	 du	
projet.	Puis	vote	pour	élire	les	trois	meilleurs	dessins.	(Entre	le	6	et	le	11	décembre).	
Création	d’une	page	Facebook	 Las	Mujeres	de	mi	 familia	 concours	de	 logo.	 Les	 trois	
dessins	élus	dans	chaque	établissement	sont	mis	sur	la	page,	et	 le	dessin	récoltant	le	
plus	de	mention	«	J’aime	»	sur	Facebook	du	11	au	18	décembre	2015	devient	 le	 logo	
du	projet.		
	
Production	liée	à	ce	travail	:	Réalisation	d’une	fiche	projet	sur	le	concours	de	logo.		
	
	
	
4.2.-	Les	activités	annexes	:		
	
Ces	activités	seront	menées	de	 façon	ponctuelle	par	 les	différents	établissements,	et	
seront	échangées	à	travers	d’une	fiche	projet	avec	 les	objectifs	et	 le	déroulement	de	
l’activité	afin	d’enrichir	le	projet.	
Dans	 tous	 les	 cas,	 pour	 chaque	 activité	 menée	 durant	 le	 projet,	 il	 est	 obligatoire	
d’établir	cette	fiche	projet	avec	les	objectifs	et	le	déroulement	de	l’activité.		
La	liste	des	ces	activités	est	consultable	dans	les	documents	annexes.	
	



	

Ces	fiches	serviront	à	construire	une	base	pédagogique	en	lien	avec	ce	projet,	base	qui	
sera	ensuite	mutualisée	plus	tard	aux	établissements	qui	le	souhaiteront.		
Afin	 de	 présenter	 les	 partenaires	 à	 la	 communauté	 scolaire,	 chaque	 établissement	
s’engage	à	réaliser	une	courte	vidéo	de	présentation	pour	avril	2016.	
	

4.2.1.-Le	projet	photo	Inside	Out	:	
	
Basé	sur	l’idée	de	l’artiste	JR.	Choix	de	photos,	envoi	à	l’artiste	qui	en	fait	des	posters.	
Il	s’agit	de	posters	représentant	des	visages	en	gros	plan.	L’exposition	doit	faire	passer	
un	message	:	«	Mujeres,	Femmes,	Donne	:	el	futuro	está	en	ellas	»		
Chaque	établissement	prend	les	photos	des	femmes	de	leurs	projets,	avec	autorisation	
de	diffusion.	Utilisation	pour	cela	des	documents	sur	le	droit	à	l’image	présents	sur	le	
site	Inside	Out.		
La	même	exposition	se	 fera	dans	chaque	établissement,	avec	promotion	sur	 les	sites	
internet	des	établissements,	et	sur	la	page	Facebook,	blog	et	site	web	
Conditions	des	photos	:	portraits	en	noir	et	blanc,	visages	en	gros	plan,	pas	de	marque	
ou	de	publicité.		
Définir	 le	 nombre	 de	 personnes	 qui	 accepteraient	 d’être	 photographiées	 avant	 de	
déterminer	le	nombre	final	de	photos	de	l’exposition.		
	
(Sandy	Bruyas	centralise	le	projet)	
	
Définition	d’un	calendrier	pour	le	projet	Inside	Out	avec	JR	:	
	

• Avoir	les	accords	pour	les	photos	pour	fin	mars.	
• En	 avril	:	 échange	 des	 photos	 à	 Turin	 pour	 que	 chaque	 établissement	

puisse	commander	les	posters.	
• En	avril	:	commande	des	posters	pour	réception	fin	juin.		
• Exposition	 des	 posters	 en	 octobre-novembre	 (cela	 permettra	 entre-

temps	de	trouver	le	support	le	plus	adéquat	pour	les	accrocher).		
• Exposition	 des	 posters	 dans	 les	 établissements	 en	 octobre-novembre	

2016.		
• L’es	organisateurs	du	projet	se	réservent	le	droit	de	modifier	les	dates	et	

les	modalités	sous	réserve	de	l’acceptation	du	projet	par	INSIDE	OUT.	
	
	
	
5.-	Travail	sur	l’évaluation	du	projet	:		
	
Réflexion	sur	l’élaboration	d’une	trame	de	fiche	d’évaluation	commune	aux	activités	et	
aux	rencontres	:		
	

• Exemple	d’un	document	fourni	par	la	DAREIC	qui	peut	servir	à	évaluer	le	projet	
dans	son	ensemble.	

• Obligation	 de	 faire	 un	 compte-rendu	 de	 l’évolution	 du	 projet	 tous	 les	 trois	
mois,	sur	les	activités	menées,	les	ajustements	nécessaires	et	les	résultats.		



	

• Mettre	 en	 valeur	 les	 résultats	 obtenus,	 la	 satisfaction	 par	 rapport	 au	
développement	du	projet,	 les	suggestions	d’amélioration,	et	 les	produits	 issus	
de	ce	projet.		

• Evaluation	des	activités	de	mobilité.		
• L’évaluation	doit	faire	apparaître	trois	facteurs	:	les	aspects	positifs,	les	aspects	

à	améliorer,	les	suggestions	d’amélioration.		
• A	la	fin	du	projet,	il	y	aura	une	évaluation	globale	à	mener.		

	
Production	 liée	 à	 ce	 travail	:	 Réalisation	 d’une	 fiche	 commune	 d’évaluation	 des	
activités	et	des	rencontres	avec	une	liste	de	questions	à	poser	en	fonction	des	publics	
concernés.	 Fiche	 modulable	 selon	 le	 type	 d’activité	 et	 le	 type	 de	 public,	 avec	 des	
questions	ouvertes	et	fermées.		
	
Idée	de	réaliser	l’interview	des	élèves	ayant	participé	à	l’activité.	

	

6.-	Travail	sur	la	valorisation	et	la	diffusion	du	projet	:		
	
En	 Espagne	:	 compte	 Facebook	 «	Mujeres	 de	Mi	 Familia	»	 +	 blog	 de	 l’établissement	
(http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iespablomontesino/)	
permettant	des	échanges	sur	 les	réflexions	et	 les	activités	(exemple	avec	les	activités	
menées	aux	Canaries	sur	les	violences	conjugales	pour	la	journée	du	25	novembre).	Ce	
blog	montrera	 la	 chronologie	des	 travaux,	 sera	plus	 formel,	 géré	administrativement	
par	 les	professeurs	de	 l’établissement	de	Las	Palmas	et	 les	collaborateurs	des	autres	
établissements.	
	
En	France:	utilisation	du	site	internet	du	lycée	(http://www.ac-nice.fr/lycee-janetti/)	+	
diffusion	 sur	 l’espace	 numérique	 de	 travail	 Atrium	 +	 communication	 dans	 la	 presse	
locale	+	site	de	l’Académie	de	Nice.	
	
En	Italie:	utilisation	du	site	internet	du	lycée	(http://lnx.iisdoria.it/sito/)	+	diffusion	sur	
l’espace	numérique	de	travail	Atrium	+	communication	dans	la	presse	locale.	
	
	
Sur	Facebook	:		

• Compte	Las	Mujeres	de	mi	Familia	
• Groupe	fermé	des	professeurs	participant	au	projet	
• Page	du	concours	de	logo	

	
Alimentation	du	blog	:	edublogs/ies	pablo	montesino		
	
Administratrices	du	blog	:	Laura	Socorro	et	Eulalia	González	
		
Collaboratrices	du	blog	en	Italie	:	Rosella	Fiorito	et	Emmanuelle	Brot	
	
Collaborateurs	du	blog	en	France	:	Odile	Wallart,	Sandy	Bruyas,	Mireille	Casseli		



	

	

7.-	Autorisations:		

Production	 liée	 à	 ce	 travail	:	 Désignation	 des	 collaborateurs	 dans	 chaque	
établissement.	 Evocation	 des	 droits	 à	 l’image,	 avec	 distribution	 d’une	 trame	 pour	
demander	 l’autorisation	 aux	 élèves	 et	 à	 leurs	 parents	 de	 filmer,	 photographier	 et	
ensuite	diffuser	 les	 images	sur	Facebook,	 le	blog,	 les	sites	des	établissements,	 le	site	
académique,	le	site	Erasmus +	ainsi	que	la	presse.	

	

Rédigé	et	signé	lors	de	la	réunion	préparatoire		

A	St.	Maximin	La	Ste.	Baume,	le	23	novembre	2015.	

	

Signature,	

	

	

	

Odile	Wallart		 	 	 						Emmanuelle	Brot	 	 	 Laura	Socorro	

Lycée	Maurice	Janetti		 	 						IIS	Tommaso	D’Oria		 	 IES	Pablo	Montesino	

	

	

	

	

	

	


