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Réception de Dora Curcio, professeur de français en Italie par Mme Laroussinie principale du collège .
Le collège Antonin-Perbosc accueille ces jours-ci un nouveau professeur : Dora Curcio, professeur de français en Sicile à l'Istituto
Carlo Amore de Frigintini dans la province de Ragusa. Elle effectue en France un séjour professionnel de deux semaines dans le
cadre des programmes du CIEP (centre international d'études pédagogiques) avec pour professeur référent Laurence Pannetier,
professeur de lettres classiques. Les collègiens participent dans le cadre de leurs programmes et de leurs cours à des projets
d'échanges et de travail via la plate-forme éducative européenne eTwinning. Les uns s'intéressent à «l'Antiquité et ses
métamorphoses» dans les arts et les sciences ; les autres effectuent un «voyage en Utopie» en compagnie de plusieurs centaines
d'élèves et dizaines de professeurs européens.
Avec la venue de Dora Curcio, ces échanges virtuels via le numérique, sont devenus réalité, et leur curiosité et leur enthousiasme
s'en sont accrus. En effet, les collégiens ont découvert la région du collège Carlo Amore, rurale comme la nôtre, qui produit de
l'huile d'olive, du vin, du fromage, des caroubes, etc. Ils ont visionné les messages de leurs camarades italiens et leur ont adressé
les leurs en français et en italien. Ils ont aussi recensé les ressemblances et les différences entre les deux systèmes éducatifs.
Dora nous a confié : «Je trouve énormément enrichissante mon expérience au collège Antonin-Perbosc, où j'ai reçu un très bon
accueil. Elle m'a donné l'occasion de conjuguer visite professionnelle et découvertes culturelle, rencontre avec plusieurs pratiques
pédagogiques, et surtout rencontres humaines, ce qui enrichit le plus. Je rentre en Italie ravie, en regrettant seulement qu'il
manquât le temps de visiter encore plus, mais cela me donne la motivation pour revenir. Les élèves des deux pays ont eu pu
échanger des messages et ont appris les différences des deux systèmes éducatifs. J'espère que l'expérience du séjour
professionnel puisse aller plus loin et aboutir à des échanges d'élèves aussi : da cosa nasce cosa !, comme on dit en Italien».
La Dépêche du Midi
0

Tweeter

0

AILLEURS SUR LE WEB

A LIRE AUSSI

• Le laiton : Style, couleur, matière, typologie d’objet… c’est

• Le moustique tigre en métropole : la région Midi-Pyrénées en

dans l’air du… (http://www.admagazine.fr/advintage/tendance
-vintage/diaporama/le-laiton/5033) (AD Magazine)
• La wishlist de la rédaction

(http://www.admagazine.fr/advintage/decorationvintage/diaporama/la-wishlist-de-la-redaction/5025) (AD
Magazine)

• Première pierre pour une résidence senior en Seine-et-Marne

(http://www.trouver-un-logement-neuf.com/immobilierinfos/premiere-pierre-residence-senior-seine-et-marne4294.html) (Trouver un logement neuf)

alerte (http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/14/1900559alerte-au-chikungunya-le-moustique-tigre-dans-18departements-francais.html)
• Rodez. Il empoisonne son amie et le cache pendant 9 mois

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/12/1898609-rodezempoisonne-amie-cache-pendant-9-mois.html)
• Douze kilos de cannabis saisis par les douanes dans un bus

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/14/1900420-douzekilos-cannabis-saisis-douanes-bus.html)
• Natacha Polony tacle une dernière fois Aymeric Caron : «Je

• Construction neuve : un promoteur corse s’implante à Paris

(http://www.trouver-un-logement-neuf.com/immobilierinfos/logement-neuf-promoteur-corse-a-paris-4296.html)
(Trouver un logement neuf)

ne regrette pas ma…
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/17/1902050-natachapolony-tacle-derniere-fois-aymeric-caron-regrette-decisionpartir.html)

http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/25/1887794-lafrancaise-college-projets-et-ec... 18/06/2014

Lafrançaise. Collège : projets et échanges européens - 25/05/2014 - LaDépêche.fr

Page 2 sur 2

• Hollande-Gayet : leur relation officialisée au mois d’août ?

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/17/1902040-hollandegayet-leur-union-officialisee-au-mois-d-aout.html)
Recommandé par

Déposer un commentaire
Envie de réagir ? Connectez-vous et
donnez votre avis sans attendre !

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

JE M'INSCRIS (/INTERNAUTE/CREATE/?SRC=COMMENT)

JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE/LOGIN/)

©WWW.LADEPECHE.FR

CERTIFIÉ OJD

Votre ville (/communes/)
◦ Toulouse (/grand-sud/toulouse/)
◦ Agen (/communes/agen,47001.html)
◦ Albi (/communes/albi,81004.html)
◦ Auch (/communes/auch,32013.html)
◦ Cahors (/communes/cahors,46042.html)
◦ Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)
◦ Castres (/communes/castres,81065.html)
◦ Foix (/communes/foix,09122.html)
◦ Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)
◦ Montauban (/communes/montauban,82121.html)
◦ Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)
◦ Rodez (/communes/rodez,12202.html)
◦ Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)
Actu (/actu/)
Faits divers (/faits-divers/)
Sports (/sports/)
◦ Rugby XV (/sports/rugby-xv/)
◦ Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)
◦ Football (/sports/football/)
◦ TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)
◦ Basket ball (/sports/basket-ball/)
◦ Hand ball (/sports/handball/)
◦ Volley ball (/sports/volley-ball/)
◦ Cyclisme (/sports/cyclisme/)
◦ Tennis (/sports/tennis/)
◦ Hippisme (/sports/hippisme/)
Santé (/sante/)
◦ Actu Santé (/sante/actu-sante/)
◦ Bien-être (/sante/bien-etre/)
◦ Beauté (/sante/beaute-forme/)
◦ Nutrition (/sante/nutrition/)
◦ Psycho - Sexo (/sante/psycho-famille/)
◦ Famille (/sante/famille/)
TV-People (/tv-people/)
◦ Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)
◦ People (/tv-people/people/)
◦ Cinéma (/tv-people/actu-cine/)
Sorties (/sorties/)
Tourisme (/tourisme/)

http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/25/1887794-lafrancaise-college-projets-et-ec... 18/06/2014

