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L’équipe de travail du projet Espace au complet, dans laquelle figurent des professeurs
du lycée Champo.©
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Le rendez-vous était pris depuis la première réunion transnationale, en
janvier dernier, pour poursuivre la mise en œuvre du projet européen
Espace, porté par le lycée professionnel Jean-Pierre-Champo et
financé par la Commission européenne. C'est ainsi qu'en avril s'est
tenue à Tudela, en Navarre, la deuxième session de travail réunissant
les partenaires espagnols, irlandais et français.
L'objectif de cette semaine studieuse, constructive et conviviale, a
consisté à débattre de façon active, mais consensuelle, et à valider la
deuxième phase de travail préparatoire. En effet, dans le cadre de
l'élaboration d'un dispositif informatique multilingue axé sur l'évaluation
des périodes de formation en milieu professionnel européennes, les 26
participants ont réussi : premièrement, à définir les degrés de
satisfaction dont disposeront les tuteurs pour évaluer l'étudiant ou
l'étudiante ; et deuxièmement, à identifier les items (connaissances,
compétences et aptitudes personnelles et professionnelles) communes
aux différents types de formation professionnelle lors d'un parcours
européen.

Prochaine réunion en Irlande
Le plus difficile a, sans nul doute, été d'appréhender des critères
observables pour évaluer objectivement des étudiants dans leur
potentialité évolutive de futurs acteurs professionnels et non pas de
stigmatiser de façon prématurée un profil professionnel déterminé.
L'accent a donc été mis sur l'identification des opportunités
d'amélioration qui doivent permettre à l'étudiant(e) de progresser avant
son entrée dans la vie active.
Enfin, tous les participants de cette réunion intense, mais au bilan
enthousiasmant, ont adopté la charte graphique proposée par Thomas
Le Cœur, professeur d'arts appliqués au lycée professionnel. Cet outil
informatique disposera d'une structure graphique à la fois sobre, lisible
et esthétique. La prochaine réunion transnationale de travail se
déroulera du 5 au 9 octobre prochain à Cork, en Irlande, et sera
centrée essentiellement sur la formalisation et la validation des
commentaires associés.
Le lycée professionnel Champo se charge d'être une force de
proposition en présentant une banque de données multilingues, et les
autres partenaires, une force de critique constructive en retournant
leurs observations, leurs suggestions et leurs corrections.
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