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A. Les bourses 
 

Les établissements scolaires partenaires au Royaume-Uni et en France peuvent faire 

une demande de financement auprès du fonds Charles de Gaulle afin de financer des 

visites d’études réciproques pour les jeunes de 17 à 19 ans  

 

Les établissements déjà partenaires font une demande conjointe pour : 

 une bourse d’un montant de 5 000 livres britanniques par établissement 

auprès du Charles de Gaulle Trust afin de permettre à au moins trois 

jeunes âgés de 17 à 19 ans, d’effectuer une visite d’étude dans leur 

établissement partenaire en France ou au Royaume-Uni. 

 

 La thématique du projet et de la visite d’étude à effectuer par les jeunes 

doit être décidée conjointement par les établissements partenaires et doit 

contribuer au développement du partenariat dans son ensemble. Les 

projets doivent être inscrits dans les programmes scolaires des deux pays 

(voir P 4 pour des exemples de thématiques traitées dans le passé). 

 

 La durée des visites doit être suffisante pour permettre aux élèves 

concernés de travailler sur leur projet selon le thème choisi. La durée 

minimum recommandée d’une visite d’étude dans le cadre des bourses 

Charles de Gaulle est de deux semaines. Cependant, les établissements 

partenaires peuvent décide d’organiser des visites d’étude plus longues de 

un mois (en tenant compte les contraintes de l’emploi du temps et/ou du 

nombre d’élèves participant au projet).  

 

Les bourses sont soumises à des critères d’éligibilité. Dans tous les cas, la bourse 

doit servir à couvrir les frais de visites d’études réciproques sur des thématiques 

décidées conjointement entre les établissements partenaires. Si toutefois le montant 

total ne sert pas à financer ces visites, le reliquat peut financer des ressources et des 

frais de communications directement en rapport avec le partenariat. 

 

Les candidats retenus recevront 80% du montant de leur bourse après avoir signé 

l’accord de financement avec le British Council. Après avoir effectué les visites 

d’études respectives, les deux établissements devront soumettre un rapport conjoint 

sur les activités de leur partenariat tout au long de l’année (y compris un rapport écrit 

sur les visites d’études réciproques). Le rapport sur la visite d’étude devra inclure 

photos, reportages, articles de presse ou d’autres informations qui illustrent la 

thématique choisie. 

Si les rapports montrent que les activités des deux établissements et des visites 

d’études ont satisfait aux critères établis ainsi qu’aux objectifs, les 20% restant de la 

bourse leur seront versés. 

 
A.1 Soumettre une demande de bourse 
 

Les établissements partenaires devront contribuer au travail de préparation et 

compléter le formulaire de demande de bourse conjointement. Les deux chefs 
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d’établissements doivent valider et signer le formulaire (un résumé du projet en 

français ou en anglais sera peut-être nécessaire pour les chefs d’établissement qui 

ne lisent pas la langue dans laquelle le formulaire a été rédigé). Le formulaire pourra 

être ensuite soumis, indifféremment, par l’un des deux établissements.  

 

Le formulaire complété doit être envoyé par courriel à : 

ChaarlesdeGaulle.Trust@britishcouncil.org   

 

Il n’est pas nécessaire d’envoyer d’autres pièces jointes avec votre demande de 

bourse. Toutes les informations sont à inclure dans le formulaire.  

Les dates de dépôt seront publiées sur le site du British Council : 

http://schoolsonline.britishcouncil.org/  / Eduscol  

 

La prochaine phase de candidature se clôture le 11 novembre 2014. 

 

Procédure d’évaluation des demandes de bourse 

 

Tout d’abord, votre demande doit satisfaire aux critères d’éligibilité tels que décrits ci 

après (cf. section A.2). 

Si votre dossier est éligible, les membres du jury binational évalueront les plannings 

d’activités de votre partenariat et les projets de visite d’étude afin d’assurer que les 

trois objectifs suivants sont atteints : 

1. Renforcer l’ouverture européenne et internationale de l’établissement scolaire 

2. Enrichir les apprentissages et les pratiques pédagogiques 

3. Pérenniser un partenariat scolaire équilibré 

 

Quel que soit votre point de départ, il faudra justifier d’une progression dans ces trois 

domaines. 

 

Pour être candidats au fonds Charles de Gaulle, les établissements doivent présenter 

les projets de recherche d’au moins trois élèves (âgés de 17 à 19 ans) en 

démontrant clairement un lien avec les programmes scolaires et le projet 

d’établissement et prévoir des visites d’études réciproques.   

Les sujets de recherche peuvent inclure (projets passés) :  

 

 Le cinéma français 

 La mode en France 

 Les différences entre les systèmes éducatifs français et britanniques  

 Les perceptions de l’UE en Franc et au Royaume-Uni 

 Le rapport des jeunes par rapport au tabac et à l’alcool 

 Comparaisons des modèles de sport de haut niveau dans les deux pays 

 Résistance et collaboration dans le Vercors  

 

Il est fortement conseillé de lire en amont « Le guide du programme » et « Le guide 

de l’ouverture européenne et internationale » afin de compléter avec succès le 

formulaire et d’avoir les plus grandes chances d’obtenir le financement. 

 

mailto:ChaarlesdeGaulle.Trust@britishcouncil.org
http://schoolsonline.britishcouncil.org/programmes-and-funding/charles-de-gaulle-and-the-lefevre-trust
http://eduscol.education.fr/cid71532/bourses-lefevre-et-charles-de-gaulle.html
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Prochaines étapes 

Une fois votre dossier envoyé, vous recevrez un courriel d’accusé de réception.  

Nous nous efforcerons de vous informer de la suite de votre demande dans les deux 

mois suivant la date limite de dépôt de dossier. 

 

Toute communication sera envoyée par courriel aux coordinateurs du projet. 

Il est donc primordial que les adresses courriels soient correctement orthographiées 

et qu’elles soient consultées régulièrement. 

Si vous ne recevez pas d’accusé de réception ou de notification par courriel, veuillez 

nous contacter.  

Critères d’utilisation de la bourse 

Les projets retenus se verront allouer 5 000 livres britanniques pour chaque 

établissement. 

Les bourses devront servir à financer les visites d’étude dans l’établissement 

partenaire d’au moins 3 élèves Les visites constituent un élément de la coopération 

dans le cadre plus large d’un partenariat pérenne entre les établissements. 

Des informations sur les visites et les autres activités du partenariat sont demandées 

dans le formulaire. L’équipe éducative (educators) est constituée des enseignants, 

chefs d’établissement… 

Les visites devront durer environ deux semaines. La bourse pourra financer les frais 

de déplacement et d’hébergement, l’assurance voyage, le transport sur place, les 

visas et l’alimentation. 

Une modeste partie de la bourse pourra servir à financer une journée de préparation 

si nécessaire. 

 

Si vous ne dépensez pas l’intégralité de la bourse pour et durant les visites, le reliquat 

peut être consacré à des ressources relatives au projet, à la publicité, aux 

évènements et aux coûts de communications en lien direct avec votre partenariat.  

Qui devra coordonner le partenariat ? 

Assurez-vous que la demande de bourse soit complétée de manière conjointe et 

illustre une collaboration forte et un travail en commun. 

 

Les bourses seront allouées au Royaume-Uni et en France et devront être gérées par 

un responsable nommé par chaque établissement. 

 

En France, le British Council travaille directement avec le ministère français de 

l’Education et verse les bourses aux établissements dès réception des coordonnées 

bancaires. 

 

Au Royaume-Uni, les établissements signeront un contrat d’une durée d’un ou deux 

ans avec le  British Council.  « La Convention financière» sera envoyée à chaque 

établissement, deux originaux devront être renvoyés au British Council dans le mois 

qui suit la réception du contrat. 

Dans le cas où la convention et les coordonnées bancaires ne sont pas renvoyées 

dans les délais, le financement n’aura pas lieu. 
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Rapport de fin de projet 

Les établissements sont responsables à part égale de l’envoi d’un rapport de fin de 

projet satisfaisant aux critères requis, une fois les deux visites effectuées. Le reliquat, 

les 20% restant de la bourse, sera versé à chaque établissement une fois le rapport 

reçu par le British Council. 

Pour faciliter la rédaction du rapport il vous est conseillé de noter régulièrement 

toutes les activités ainsi que les acquis d’apprentissages. 

Votre rapport pourra notamment contenir des citations et des témoignages des 

élèves, des équipes pédagogiques et des parents. 

 

90% des partenaires devront apporter la preuve qu’ils ont effectué les visites en 

fournissant des justificatifs (par exemple des cartes d’embarquement ou factures 

d’hôtel).  

Les autres 10% devront en plus être capable de justifier la manière dont ils ont 

dépensé la bourse (par exemple reçus et factures). Il est conseillé aux deux 

partenaires de tenir à jour un registre permanent de leurs dépenses. 

 

Si l’un des partenaires n’est pas en mesure de justifier ses dépenses, chaque 

établissement est susceptible de devoir rembourser l’intégralité de la bourse au 

British Council. La convention financière donne l’ensemble des détails utiles.  

 

 

A.2 Critères d’éligibilité 

 
Critères généraux  

Type d’établissement 

Tout établissement, public ou privé, qui scolarise des élèves âgés de 17 à 19 ans, est 

éligible. Les demandes de bourse issues de lycées et d’établissements comparables 

d’enseignement général, professionnel, technologique ou scolarisant des élèves à 

besoins spécifiques sont acceptées. 

 

Veuillez noter que les élèves qui participent aux visites doivent : 

 

 Avoir entre 17 et 19 ans si vous faites une demande de bourse auprès du 

fonds Charles de Gaulle (5 000 livres britanniques). 

 

Pays Eligibles 

Nous acceptons les demandes de bourses dans les pays suivants: 

 

 
 

Royaume-Uni : Angleterre, 

Irlande du Nord, Ecosse, Pays 

de Galles 

France  
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Composition du partenariat 

Le partenariat doit obligatoirement se composer d’un établissement britannique et 

d’un établissement français qui déposeront une candidature conjointe. 

 

Autres sources de financement 

Le partenariat peut bénéficier d’autres sources de financement, par exemple 

Erasmus + (ancien Comenius) Les établissements candidats peuvent avoir d’autres 

partenaires dans différents pays.  

Notez que certains partenariats pourront demander une bourse Charles de Gaulle et 

Lefèvre simultanément (selon le type d’établissement et le groupe d’âge concerné). 

La bourse Lefèvre concerne la mobilité collective pour les 11-19 ans. 

 

Pertinence au regard des programmes scolaires 

Votre projet doit s’inscrire dans les programmes scolaires de chacun des pays et 

impliquer au moins deux matières, dont l’anglais ou le français.  

 

Impact 

Les visites d’études devront nécessairement développer la coopération éducative 

entre vos établissements et renforcer votre partenariat. Vous devrez également 

montrer de quelles façons ces visites auront un impact sur la communauté éducative 

au sens large (élèves, enseignants, chef d’établissement…). 

 

L’utilisation des fonds 

Le financement doit permettre à au moins 3 élèves d’effectuer une visite d’étude 

dans leur établissement partenaire. Le nombre de personnes qui participe au séjour 

n’est pas spécifié mais la description du projet devra faire état d’un plan de diffusion 

pour démultiplier l’impact des visites sur un plus grand nombre d’élèves et 

d’enseignants au sein de chaque l’établissement. 

 

Veuillez également noter que si nous acceptons les candidatures des lycées 

professionnels et technologiques, les bourses ne peuvent pas servir à financer des 

stages en entreprise (période de formation en milieu professionnel) 

Bonne utilisation de la bourse 

Le dossier de candidature devra faire état des mesures que prendra chaque 

établissement pour garantir une utilisation pertinente des fonds – en termes d’impact 

des visites et la bonne gestion des dépenses (ex. privilégier des compagnies 

aériennes low cost, obtenir des réductions pour des réservations de groupe etc.). 
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Autres critères– développement du partenariat 
 

Si la candidature satisfait aux principaux critères ci-dessus, elle sera présentée aux 

membres du jury binational qui l’analyseront dans le but d’identifier si le projet 

répond aux trois objectifs suivants : 

  

1. Renforcer l’ouverture européenne et internationale de l’établissement 

2. Enrichir les apprentissages et les pratiques pédagogiques 

3. Pérenniser le partenariat scolaire 

 

Votre partenariat devra apporter la preuve d’une évolution dans chacun des 3 

domaines indiqués ci dessus et devra se positionner par rapport aux 4 phases 

décrites dans le tableau récapitulatif (cf. ‘Le guide du programme’). 

 

 

A.3 Critères prioritaires 
 

Financement antérieur 

 

Seront prioritaires les établissements partenaires ayant perçu des fonds pendant un 

ou deux ans dans le cadre de programmes européens (Comenius, Leonardo …). 

Ces partenariats pourront en effet démontrer leur motivation et leur capacité à 

mener des projets à caractère international.  
 

 

A.4 Les candidatures multiples 
 

Un établissement ne peut pas postuler lors d’une même année de financement 

plusieurs fois au fonds Charles de Gaulle. Il est possible cependant de poser des 

candidatures pour le fonds Charles de Gaulle et le fonds Lefèvre la même année 

(selon l’âge des élèves). Vous devrez remplir les deux formulaires dans ce cas. 

 

 

A.5 Remise et validation 
 

Une fois le formulaire complété en commun, il devra être renvoyé avant la date limite 

à l’adresse suivante : CharlesdeGaulle.Trust@britishcouncil.org. Les dossiers 

incomplets ou soumis après cette date ne seront pas éligibles. 

 

Les dossiers de candidature doivent avoir le soutien des chefs d’établissement 

concernés (voir partie 7 du formulaire). 

 

 

 

 

 

mailto:CharlesdeGaulle.Trust@britishcouncil.org
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B. Marche à suivre pour compléter le formulaire 

Partie 1: Informations sur les partenaires 

 

1.1  & 1.2 Etablissements français et britanniques 

 

Il est nécessaire de donner des informations sur chaque établissement. 

 

Au Royaume-Uni, le « Government Ref Number » est l’identifiant unique alloué par 

votre département académique (‘Unique Reference Number’ (URN) en Angleterre).  

 

Si votre établissement se situe en Angleterre, consulter www.edubase.gov.uk  

Si votre établissement se situe en Irlande du Nord, consulter 

www.denidata.nics.gov.uk 

Si votre établissement se situe en Ecosse, consulter 

www.ltscotland.org.uk/scottishschoolsonline/# 

Si votre établissement se situe en Pays de Galles, consulter www.edubase.gov.uk  

 

L’établissement français indiquera son RNE. Le répertoire national des établissements 

(RNE) est une base de données dans lequel chaque établissement scolaire de 

l'Éducation nationale française est enregistré et se voit attribuer un code 

alphanumérique dit code RNE. 

Consulter http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html 

 

Le coordinateur du projet devra pouvoir se rendre disponible et consulter 

régulièrement les boîtes électroniques dont il a donné l’adresse dans le formulaire. 

Toute communication formelle de la part du British Council se fera par les biais de 

ces adresses.  

 

Tout financement antérieur sera vérifié en fonction des critères d’éligibilité et des 

critères prioritaires. 

Lorsque vous mentionnerez le(s) financement(s) antérieur(s), merci d’indiquer les 

dates, le nom du programme, le type de bourse et l’établissement partenaire le cas 

échéant. Toutes les informations concernant les autres établissements du partenariat 

doivent être soumises dans la Partie 6. 

 

1.2 Contexte du partenariat 

 

L’évaluation des candidatures repose en partie sur les informations fournies par les 

établissements sur le contexte de leur partenariat. 

Veuillez préciser comment votre partenariat a vu le jour (par l’intermédiaire du British 

Council ou d’une autre institution, rencontre formelle ou informelle des enseignants, 

etc.). Il conviendra également de donner un descriptif des deux établissements 

partenaires : profils des élèves, environnement socio-économique… 

http://www.edubase.gov.uk/
http://www.denidata.nics.gov.uk/
http://www.ltscotland.org.uk/scottishschoolsonline/
http://www.edubase.gov.uk/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation_nationale
http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
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Soyez le plus précis possible tout en respectant le nombre de mots indiqués. 

 

Partie 2: Renforcer la coopération européenne et internationale au 

service des apprentissages 

 

Cette partie est consacrée aux acquis des élèves et se divise en deux sections : 

2.1 La situation actuelle et 2.2 La situation visée dans un an. 

Lisez « Le guide du programme » et « Le guide de la citoyenneté mondiale » 

attentivement avant de compléter cette section, en accordant une attention 

particulière au tableau décrivant les 4 phases du partenariat.  
 

2.1 La situation actuelle du partenariat 

 

Décrivez aussi précisément que possible les activités du partenariat qui ont eu lieu 

dans chacun des établissements. 

Si nécessaire consultez le « Le guide du programme ». 

 

Cette section doit fournir une description détaillée des activités qui ont eu lieu et les 

acquis d’apprentissages des élèves. Quel était le contenu des cours ? Quelles étaient 

les activités ? Comment les élèves ont-ils échangé et travaillé ensemble ? Qui était 

impliqué, à quel niveau et quelles ont été les productions réalisées ? Qu’est-ce que 

les élèves ont appris au travers des activités ? 

 

Pensez à faire référence à des thèmes universels, des compétences et des 

perspectives, détaillés dans le « Le guide du programme ». 

N’oubliez pas qu’il y a une différence entre échanger et collaborer :  

- Echanger consiste à s’envoyer mutuellement différents travaux réalisés 

séparément. 

- Collaborer signifie travailler et apprendre ensemble. 

 

2.1.3 Cette question renvoie à la capacité des enseignants des deux établissements 

à promouvoir l’ouverture européenne et internationale, à développer un partenariat 

et à prendre l’initiative dans ces domaines au sein de leurs établissements. 

Ont-ils participé à des formations en ligne ou en présentiel ? Ont-ils assisté à des 

événements de mise en réseau ou lu des ouvrages sur le sujet ? 

 

2.1.4 Consultez encore le tableau décrivant les 4 phases du partenariat et les 

réponses que vous avez données dans la section 2.1. 

Cochez la case qui, selon vous, correspond le mieux à votre partenariat.  

Si vous n’avez pas encore atteint la phase de « Préparation » vous n’êtes pas éligible 

pour une demande de financement. 

Commencez à vous organiser pour pouvoir satisfaire aux critères de ce niveau et 

faire une demande avant la prochaine date limite de dépôt de dossier. 
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2.2 La situation visée d’ici un an 

 

Lors de la préparation de votre projet, envisagez votre situation dans un an. 

Rappelez-vous que vous devez montrer une progression en fonction du tableau 

décrivant les 4 phases du partenariat afin de prétendre à une bourse.  

 

Dans cette section vous devez fournir des détails précis sur les activités que vous 

avez l’intention de mener, y compris les visites. 

Que prévoyez-vous en termes de contenu et d’activités ? Comment les élèves 

partageront-ils  et travailleront-ils ensemble ? Qui seront les acteurs et quelles seront 

leurs productions ? 

Quels seront les acquis pédagogiques des élèves ? En quoi les visites contribueront 

à l’évolution de votre partenariat ?  

 

2.2.2 Décrivez les connaissances que les élèves devront acquérir grâce à ce 

partenariat. 

En quoi les visites contribueront-elles à cela ? 

N’oubliez pas de bien lire le « Le guide du programme ». 

 

2.2.3 Dans cette section pourraient figurer les activités destinées aux enseignants ou 

les formations prévues dans l’année. En quoi les visites contribueront-elles à la 

formation continue des enseignants participants ? 

En termes de visites, n’oubliez pas de réfléchir aux opportunités de formation pour 

ceux qui accueillent aussi bien que pour ceux qui se déplacent. 

 

2.2.4 Consultez encore le tableau décrivant les 4 phases et les réponses apportées 

dans la section 2.2 afin d’être cohérent. 

Cochez la case qui correspond le mieux à votre partenariat. 

Vos projets doivent viser une évolution de l’activité du partenariat. 

Partie 3: Enrichir les pratiques pédagogiques  

 

Dans cette rubrique, l’objectif est d’améliorer les pratiques pédagogiques par le biais 

de projets de coopération internationale. Cette partie se divise en deux sections : 

3.1 La situation actuelle et 3.2 La situation visée d’ici un an, 

 

3.1 La situation actuelle 

 

3.1.1 Utilisez cet espace pour décrire comment vous avez travaillé ensemble 

jusqu’ici. Quels sujets avez-vous abordé ? Avec quels résultats ? Avez-vous effectué 

des changements en conséquence ? Si vous avez effectué des visites de partenariat 

dans le passé, qu’avez-vous fait ? Avez-vous fait des observations ou du travail en 

binôme ? A quelles réunions avez-vous assisté ? 

 

3.1.2 Quel a été l’impact de votre collaboration ? Les enseignants et les élèves sont-

ils plus motivés ? Les élèves ont-ils fait des progrès en anglais ou en français, en 
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mathématiques ou en science ? Avez-vous vu des améliorations au niveau des 

résultats aux examens ? 

 

3.1.3 Consulter encore le tableau décrivant les 4 phases du partenariat et les 

réponses que vous avez indiquées dans la section 2.1. Cochez la case du niveau qui, 

selon vous, correspond le mieux à votre partenariat.  Si vous n’avez pas encore 

atteint la phase de « Préparation », vous n’êtes encore pas éligible à une demande 

de financement. Vous devriez vous organiser pour satisfaire aux critères de ce 

niveau et faire une demande avant la prochaine date limite de dépôt de dossier. 

 

 

3.2 La situation visée d’ici un an 

 

3.2.1 Utilisez cette section pour décrire ce que vous ferez ensemble. 

Pour vous aider, comparez les programmes scolaires et/ou vos politiques 

d’établissement. 

Que ferez-vous pendant vos visites et comment allez vous collaborez afin 

d’apprendre au regard de l’autre et d’améliorer les pratiques pédagogiques dans vos 

établissements respectifs ? N’oubliez pas que les étudiants vont passer environ deux 

semaines en visites d’études. Consulter « Le guide du programme » pour plus 

d’idées.  

 

3.2.2 Quel est le contexte de votre travail collaboratif ? De quoi avez-vous besoin 

dans votre établissement ? Avez-vous des résultats faibles dans un domaine 

particulier ? Peut-être un établissement est-il « leader » dans son domaine et souhaite 

partager son expertise. Quels bénéfices prévoyez-vous pour les élèves dans chaque 

établissement ?   

 

3.2.3 Encore une fois, consulter le tableau décrivant les 4 phases du partenariat afin 

de réfléchir à l’évolution souhaitée. 

Partie 4 : Développer un partenariat pérenne et équilibré 

 

Cette rubrique concerne le développement d’un partenariat équilibré et durable.  

La section se divise en deux : 

4.1 La situation actuelle et 4.2 La situation visée d’ici un an. 

 

4.1 La situation actuelle 

 

4.1.1 Consulter le tableau décrivant les 4 phases du partenariat pour vous aider à 

compléter ces sections. Utilisez des exemples concrets, par exemple un chef 

d’établissement qui donne son accord pour un projet est un bon point de départ. 

Les différents enseignants disposent-ils d’une heure de coordination pour ce projet ? 

Avez-vous envisagé un plan à long terme pour ce projet ? Qui est informé de ce 

partenariat dans votre établissement ? Avez-vous pensé à impliquer la communauté 

éducative au sens large, par exemple les parents, d’autres établissements, des 
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entreprises locales, des associations ? Avez-vous tenu compte des besoins de 

chacun des établissements dans votre partenariat ? 

 

4.1.3 Il s’agit de tout type de groupe, y compris les parents, d’autres établissements, 

des entreprises, des associations etc. 

 

4.1.4 Encore une fois, comparez vos réponses au tableau décrivant les 4 phases du 

partenariat et réfléchissez à l’activité de votre partenariat jusqu’à présent. Cochez la 

case pour montrer quel niveau correspond le mieux à votre projet. 

 

Si vous n’êtes pas encore à la phase « Préparation » vous n’êtes pas encore éligible 

pour une demande de financement.  

Vous devriez vous organiser pour satisfaire aux critères de ce niveau et faire une 

demande avant la prochaine date limite de dépôt de dossier. 

 

 

4.2 La situation visée d’ici un an 

 

Consultez le tableau décrivant les 4 phases du partenariat pour vous aider à 

compléter ces sections. Utilisez des exemples concrets, comme par exemple les 

actions que vos établissements mettront en place pour soutenir ce projet. Comment 

impliquerez-vous plus d’enseignants et d’élèves ? Comment travaillerez-vous de 

manière juste pour impliquer les deux établissements de manière égale ? Comment 

impliquerez-vous d’autres acteurs dans votre communauté, par exemple les parents, 

d’autres établissements, entreprises locales, associations ? 

 

4.2.4 Encore une fois, passez en revue vos réponses et cochez la case qui 

correspond le mieux à vos projets. Vous devez justifier d’une évolution. 

Partie 5 : Activités prévues, détails des visites et gestion financière 

 

Pour vous aider à remplir cette section, prenez connaissance d’un exemple de planning 
d’activités et de visites disponible sur notre site internet.  

 

 

5.1 Enumérez toutes les activités, en amont et en aval, que vous comptez mener 

dans le cadre de votre partenariat pour l’année de financement et les dates 

auxquelles elles sont prévues. Décrivez brièvement chaque activité y compris, les 

participants, la façon dont elles s’inscrivent dans les programmes scolaires  et le 

nombre d’enseignants et d’élèves impliqués.  

 

5.2 Donnez des informations brèves sur les projets pour la visite de l’établissement 

britannique en France et la visite de l’établissement français au Royaume-Uni. 

Comment ces activités s’inscriront-elles dans les programmes scolaires de chacun 

des établissements et comment contribueront-elles à faire évoluer le partenariat ? 

Qui participera à chaque activité (y compris les élèves et les enseignants dans 

l’établissement d’accueil ainsi que ceux qui effectuent la visite) ? 



    

14 

 

La durée des visites d’études Charles de Gaulle doit être suffisante pour permettre 

aux élèves concernés de travailler sur leur projet selon le thème choisi. La durée 

minimum recommandée d’une visite d’étude dans le cadre des bourses Charles de 

Gaulle est de deux semaines.  

 

5.3 Evaluez la manière dont sera dépensée la bourse.  

Si votre candidature est acceptée, chaque partenaire recevra 5 000 livres 

britanniques, en fonction de la bourse demandée. La bourse doit servir à financer la 

visite d’un groupe d’élèves et d’un ou de plusieurs enseignants dans leur 

établissement partenaire. La bourse peut couvrir les frais de déplacement et 

d’hébergement, l’assurance voyage, le transport sur place et la restauration.  

 

Evaluez les coûts des visites dans le pays partenaire. Si vous ne dépensez pas le 

montant total de la bourse lors de ces visites, le reliquat peut être utilisé pour des 

ressources liées au projet, de la publicité, des évènements et des frais de 

communication en lien direct avec votre projet. Rappel : la bourse ne peut en aucun 

être utilisée pour financer des stages en entreprise. 

 

Partie 6 : Suivi, évaluation et plan de communication  

 

6.1 Expliquez la manière dont sera fait le suivi de et l’évaluation de votre partenariat 

pendant l’année de financement – pas seulement en termes d’activités collaboratives 

et de visites mais aussi de l’impact de celles-ci sur l’enseignement et les 

apprentissages – les élèves, les enseignants, les établissements et le partenariat dans 

son ensemble. Comment vous assurerez-vous que chaque établissement progresse 

comme prévu par rapport au tableau décrivant les 4 phases du partenariat ? 

 

6.2 Expliquez comment chaque établissement communiquera autour de des activités 

et visites au sein de l’établissement et à l’extérieur – y compris les élèves et les 

enseignants n’ayant pas participé directement aux activités, les parents, les 

associations, les entreprises locales, les collectivités locales, les médias locales ou 

nationales.  

 

6.3 Indiquez le cas échéant les partenariats existants de votre établissement.  

 

Partie 7: Accord chef d’établissement 

 

Le chef de chacun des établissements doit lire et approuver la demande conjointe 

de bourse. Leurs signatures valident la candidature.  

Nous souhaitons également que le chef d’établissement explique en quoi le 

partenariat et les visites réciproques profiteront à l’établissement (par exemple, en 

termes de priorités stratégiques du projet d’établissement). 
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Cette déclaration n’aura pas d’incidence sur le succès de la candidature mais nous 

assurera que le chef d’établissement s’est pleinement engagé dans le partenariat et 

soutient les visites réciproques financées par les bourses.  

 


