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2nd Short-term joint staff training event 

 

INETE - Lisboa (Portugal) 
13th October – 19th October 2019 

 
Durant une semaine nos partenaires de l’INETE – Lisbonne, l’Institut d’Enseignement 

Technique, nous ont accueilli pour la deuxième formation destinée aux membres des équipes 

pédagogiques de notre projet Erasmus+. Notre sujet d’étude pour cette rencontre était : « Pratiques 

communes, approches pédagogiques et stratégie anti-harcèlement dans les écoles de l'UE ». 

D’autres part, nous avons effectués lors de ce séjour plusieurs séances de travail, afin d’évaluer les 

actions de la première année de projet et d’organiser les activités de cette nouvelle année scolaire. 

 

Deux représentants des cinq équipes participantes au projet ont donc rejoint sur place 

l’équipe de Lisbonne. Rappel des établissements engagés : Öffentliches Stiftsgymnasium der 

Benediktiner zu St. Paul, St. Paul im Lavanttal pour l’Autriche ; ARISTOTELIO COLLEGE 

L.HARILAOU-THERMIS THESSALONIKI pour la Grèce ; IISS C. Marchesi, Mascalucia Catania 

pour l’Italie ; IES Joaquin Turina – SEVILLA pour l’Espagne ; INETE, Lisboa pour le Portugal et 

enfin notre Lycée Polyvalent D’Alembert, Paris pour la France.  

Le Lycée D’Alembert a été représenté par Mme DUC Isabela – la coordinatrice de l’équipe 

Erasmus française et Mme GATOUILLAT Marie-Agnès, membre de l’équipe pédagogique, avec la 

mission de faire connaitre notre établissement au niveau européen, ainsi que nos actions et 

partenariats au sujet du harcèlement à l’école. 

  

Les ateliers de cette semaine sur le harcèlement ont été très enrichissants, avec beaucoup 

d’interventions de différents professionnels, d’ONG, de représentants de l’éducation, de jeunes et 

d’enseignants. Nous avons beaucoup appris sur ce qui se fait au Portugal sur les plans 

sociologiques et pédagogiques.  

Les enseignants ont eu l’occasion de découvrir Lisbonne, une ville magnifique et très dynamique 

qui mélange l’histoire, les traditions, le patrimoine avec le cosmopolitisme et le modernisme. 

 Un grand merci à l’équipe portugaise pour son accueil et le programme de la semaine, très riche 

et varié !  

Lundi 14/10/2019 



Les participants ont été accueilli à l’Institut d’enseignement technique par l’équipe Erasmus 

représentée par Mmes Cristina BASILIO, Rosario CRUZ et Carla COSTA ARAUJO et Madame 

Fernanda TORRES, la Directrice de l’établissement. 

Les élèves participants à ce projet ont accompagné les enseignants pour faire la visite de l’institut. 

Nous avons ensuite suivi une conférence avec des experts. Plusieurs services portugais ont été 

représentés : la Police de sécurité publique, le service Cibersafety, le service d’enquête 

spécialisée en cyber-bullying,des chercheurs en sociologie et l’ONG « No bully Portugal ». 

Cette conférence nous a permis de constater que les origines, les manifestations, les 

conséquences du harcèlement sont les mêmes dans toutes les écoles européennes. Cependant, 

certaines actions de prévention et de prise en charge de la personne harcelée et du harceleur au 

Portugal sont nouvelles pour les autres pays et pourront être utilisées dans un protocole européen 

contre le harcèlement. 

Après avoir déjeuné à la cantine de l’institut, le groupe d’enseignants a été convié à découvrir le 

Chiado, quartier historique de Lisbonne. 

 

 

 

 



            

 

 



 

 

 



Mardi 14/10/2019 

Plusieurs ateliers gérés par les enseignants du projet ont été organisés pendant la matinée. 

Les questions abordées ont été la définition du bullying, que faire face à une situation de bullying, 

identifier les personnes à solliciter en cas de bullying. Le travail avec les élèves a été très riche en 

idées. Ils ont élaboré des réponses très pertinentes. Des supports variés-affiches, power point, 

vidéo- ont été présentés en anglais. 

Les élèves ambassadeurs Erasmus ont animé les débats et ont joué les traducteurs 

Anglais/Portugais et même Français /Portugais (quel luxe pour les Parisiennes !). 

L’après-midi a été dédiée à la découverte des merveilles de Lisbonne, la Place du 

Commerce, la tour de Belem, le monastère des Hiéronymites, le Monument des découvertes. 

 



 

 



 

 

Mercredi 16/10/2019 

L’équipe d’enseignants a travaillé sur le bilan des actions du projet menées pendant la première année. Ces 

actions correspondent aux objectifs fixés dans le projet. Elles ont permis d’identifier dans chaque pays participants les 

problèmes liés au harcèlement, les types de harcèlement, les signes permettant d’identifier une situation de 

harcèlement et les dispositifs de prévention de la violence scolaire existants au niveau national, local ou de 

l’établissement.  

Pour la deuxième année de projet, les équipes ont précisé les actions spécifiques à réaliser par les élèves pour 

chaque rencontre de cette année prévues en Autriche, Grèce, Italie et au Portugal. Pour réaliser ce travail, la 



plateforme E-twinning sera privilégiée, afin de dynamiser les échanges entre les élèves, améliorer leur anglais et les 

compétences numériques et multimédia (vidéo, animations, productions sonores). 

L’après-midi, les participants ont continué la visite de Lisbonne, cette ville magnifique, pleine d’histoire et de 

beauté. 

 

 



 

Jeudi 17/10/2019 

Nos hôtes ont prévu pour un programme culturel qui comprend des visites au centre historique de Sintra, le 

Palais de la Regaleira, Cascais avec la Boca del Inferno, Cabo da Roca. Le déjeuner et la dissémination du projet ont 

été organisés à l’école de restauration et hôtellerie de Quinta da Sarrasola. Devant un public très curieux et intéressé 

par cette intervention. Nous avons présenté les écoles participantes, les représentants de chaque pays et le 

problème du harcèlement à l’école. A notre départ, beaucoup rêvaient d’entrer dans un projet ERASMUS+. 

Merci aux élèves hôteliers pour le délicieux repas ! 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Vendredi, le 18/10/2019 

Le dernier jour, une réunion de travail a été tenue avec les représentants de l’éducation, de la police de la 

sécurité civile, d’Amnisty International et les enseignants de l’INETE au sujet des stratégies européennes contre les 

violences scolaires. Dans tout les pays participants les violences scolaires sont une préoccupation de l’éducation, de la 

sécurité et des ONG. Plusieurs stratégies sont mises en place, au niveau national, régional et des établissements. Les 

violences scolaires sont les affaires de tous : parents, enseignants, élèves, professionnel de la santé, de la sécurité, etc. 

Une idée qui est revenue assez souvent cette semaine sur le sujet du harcèlement scolaire, c’était « la prévention par 

l’éducation ». Nous avons également retenu comme idée phare que pour se respecter il faut se connaître et que 

développer les liens sociaux et l’amitié aide à développer l’empathie et le vivre ensemble. 

La dissémination de l’évènement a été faite devant un public varié, élèves, enseignants, personnel de l’école 

d’accueil et les invités. 

La semaine a pris fin avec la cérémonie de distribution des certificats de participation, suivi d’un moment convivial 

autour de quelques délices de la gastronomie portugaise. 

Les enseignants ont pu encore profiter de quelques heures pour arpenter la colline du château Saint Georges, ou celle 

du Christ Roi. 

Le diner de départ s’est déroulé sous les émotions du fado transmises par les accords de la guitare et  des belles voix 

de nos nouveaux amis lusitaniens. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

      

 

 

 



 

 

 

 

Mme Isabela DUC et Mme Marie-Agnès GATOUILLAT 

Pour Le Projet ERASMUS+ Lycée d’Alembert 


