6ème Rencontre transnationale Erasmus Plus « Cap sur l'école inclusive en Europe » Octobre 2018 Roumanie
Dimanche, le 21
octobre

Lundi, le 22 octobre

Mardi, le 23 octobre

Mercredi, le 24 octobre

8.45 – 9.00 : L’accueil et l’Inscription des

9.00 – 9.30 Déplacement au

9.00 -11.00 – Visite aux écoles d'intégration

participants - ISJ Vrancea

Centre de Jour «Broşteni»

Séance de travail sur l'intégration des enfants à
B.E.P. dans les écoles publiques par rapport à la

9.00 – 13.00 « L’école inclusive- une école de

9.30 – 11.00 Visite du centre,

scolarisation des enfants à BEP dans des écoles

la diversité »

Participation aux activités des

spécialisées

élèves à BEP
9.00 – 9.20– Soyez les bienvenus !

11.00-11.30 –Discussions et conclusions,

Discours de bienvenu - présentation des

11.00-11.30 Spectacle offert par

intégration des enfants à BEP dans les écoles de

participants - Prof. Lefter Aurora-ISJ

les bénéficiaires du centre

masse, les services offerts

Vrancea
-Inspecteur scolaire général
- Inspecteur général adjoint des écoles
- Représentant de CJ Vrancea
9.20-11.00 Inclusion, diversité et approche
personnalisée
- Représentant du Ministère de l'Éducation
nationale- Inspecteur général - Prof. Dr. MariaLiana Mitran

11.30 -12.45 Visite du centre historique de Focsani

- Prof. Neagu Aurelia - Directeur du CCD
Focşani

13.00 – 14.00 - Pause Déjeuner, Restaurant,

- Prof. Mihai Jeny - Directeur du CJRAE

Solar ” -

- Prof. Galoiu Ecaterina – responsable des
professeurs itinérants

14.00-17.00

- le représentant de l'association des parents

Docteur Cornel Ilade-Université de

11.30-12.30 –Conclusions, étude

Présentation finale des sous module de formation
et des liens vers les fiches BP :FP :FR par chaque
responsable sous diaporama.
Validation:
Rétro planning sur la programmation de
l’expérimentation
Evaluation de la mobilité transnationale

Bucarest- Conférence "Perspectives

comparatif –les services sociaux

Conclusions

théoriques et pratiques dans l'éducation

et éducatifs dans les

inclusive en Roumanie"

communautés rurales

11.00- 11.30 – Pause-café
11.30- 12.30 –Conférencier Universitaire

Préparation du séminaire en Grèce.

12.30 – 13.00 Conclusions
12.30 – 13.30 - Déjeuner offert
13.00-14.30 - Déjeuner Restaurant

par Le Centre de Jour

,,Oscar”13.30-14.00- Rentrée à CSEI «
Elena Doamna»

17.00 – « Au revoir soirée » - Repas offert par
l’équipe de la Roumanie pour toute l’équipe

14.30 – 16.30 Finalisation des
modules.
Bilan de l’avancée des travaux.
le point sur tous les contenus
transmis.
Point d’étape sur les contacts pris
pour l’expérimentation du module.
Proposition d’une grille
d’évaluation de l’expérimentation.
Questions diverses

15.00 – 17.30 Présentation et visite de l'école
(niveaux d'éducation, types de handicaps,
thérapies de réadaptation). Participation aux
activités d’enseignement, d’apprentissage et
aux thérapies spécifiques

16.30- 19.00 Dégustation de vins

19.30 Rentrée à Focşani
19.00 Accueil à
l’hôtel
SOLAR Focşani
Repas offert par
l’équipe de la
Roumanie pour
toute l’équipe

17.30 Temps libre

Temps libre

