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Au centre de l'Europe  

Ambiance détendue mais studieuse pour les 25 profes seurs  français, 
espagnols, portugais et polonais. PHOTO JEAN TESTEM ALE   

Partager  

    

Plus   

Oloron-Sainte-

Marie   

Arette   

Pyrénées-

Atlantiques   

Envoyer à un 

ami  

Imprimer  

 

 

 

Un projet éducatif international mobilise en ce 
moment les professeurs du collège d'Arette. Dans le 
cadre du programme européen Comenius, du nom 
d'un pédagogue tchèque du XVIe siècle, leurs 
confrères des collèges de Szczecin (Pologne), 
Medas, Lamego (Portugal) et Competa (Espagne), 
les ont rejoints pour une première semaine de travail 
et d'échanges.  

Malgré un accueil chaleureux de leurs hôtes béarnais 
avec à leur tête le principal Jean Bourdaa, le 
programme était chargé pour les enseignants.  

La première journée de travail, lundi dernier, a été 
consacrée à la phénologie, soit l'étude de l'impact des 
phénomènes physiques sur le monde vivant, en 
relation avec les rythmes saisonniers. Après un 
exposé sur le sujet par un formateur suisse Henri Bossert, les 
professeurs auront à « mettre en phase les activités scolaires dans 
les différents établissements concernés », comme l'expliquait Alain 
Meyre, professeur de sciences et vie de la Terre et initiateur du 
projet.  

« La première phase, pendant un an, est consacrée à la mise en 
place des activités par les professeurs. On doit voir comment 
adapter les activités scolaires, dans quelles matières les utiliser, afin 
de développer les compétences des élèves, de leur faire acquérir 
diverses notions de physique, chimie, biologie… » À terme, sur la 
base du volontariat des professeurs, d'autres matières seront 
concernées, telles que les arts plastiques ou la musique et, bien sûr, 
les langues étrangères. La première réunion se fait d'ailleurs en 
anglais.  

Durant la semaine, les profs ont alterné entre visites sur le terrain, en 
compagnie de gardes du Parc national des Pyrénées en vallée 
d'Aspe, et travail théorique en salle. « Un des buts étant, bien 
entendu, des échanges physiques de classe à classe avec les autres 
établissements du dispositif », précisait le professeur du collège 
d'Arette qui est, en tant que point de départ du projet, coordinateur 
pour les cinq établissements.  
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BMW 118d A 143CH Luxe 5 portes 
GPS Saphirschwarz cuir beige 
07/05/2009 17400 kms 25900 €... 

FERRARI DINO 308GT4 1978 Bertone 29500 € www.palais -
automobile.com 05 45 63 ...  

A5 3.0 TDI Quattro S-Line, 06/08-
55.000km-36.500€. www.palais-
automobile.com ...  
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