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OBJECTIF GENERAL

TEA3
TEA3 – Trois collèges dans un théâtre
Contribuer au renforcement du sentiment d’identité et de participation des
jeunes de l’espace transfrontalier à travers la création d’un réseau de collèges,
finalisé au développement d’activités culturelles conjointes et à la mobilité des
personnes et des idées
Le projet vise à créer un parcours éducatif commun aux quatre collèges
partenaires du projet (Istituto Comprensivo Statale "Livia Gereschi" et "G.B .
Niccolini" de San Giuliano Terme, collège "N. Barabino" de Gênes et Collège de
Bonifacio) autour d’un thème (l'interculturalité) et d’un outil opérationnel
commun (le théâtre-école).
Le thème de l'interculturalité est particulièrement pertinent dans les zones
partenaires à plusieurs niveaux:
i)

celui de l'intégration européenne qui repose sur la connaissance des
cultures et qui trouve son expression plus significative dans
l'expression linguistique ;

ii)

celui de l'intégration des étudiants étrangers, très nombreux dans les
écoles partenaires, conçu pour prévenir les situations de difficultés ;

iii)

celui de la connaissance et la préservation des traditions culturelles
locales, y compris la protection des langues locales, comme la
langue corse.

S YNTHESE

Le projet identifie comme principale cible les 120 élèves des écoles secondaires
partenaires, 12 éducateurs, 4 fonctionnaires des écoles partenaires, 240 parents
d’élèves, 40 enseignants, ainsi que les maires, les conseillers et les fonctionnaires
de la municipalité chef de file (San Giuliano Terme) et des municipalités des
écoles partenaires (Gênes et Bonifacio).
Le projet permettra la réalisation des activités suivantes:
o

la mobilité des étudiants et des professionnels: 4 classes d'écoles
partenaires et 12 opérateurs feront des voyages d'étude dans les autres
écoles partenaires dans le but de réaliser des activités d'animation
théâtrale conjointes et d’échanger expériences et bonnes pratiques entre
enseignants ;

o

des ateliers de théâtre en langue auprès des écoles partenaires avec la

participation totale de 120 étudiants durant les deux ans du projet ;
o

l’organisation de manifestations conjointes à la fin du projet:
représentation théâtrale et séminaire technique de clôture

L'impact attendu sur les bénéficiaires directs du projet est le suivant:
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o

pour les étudiants, amélioration des compétences linguistiques et des
capacités relationnelles de groupe, ouverture sur des contextes
socioculturels différents ;

o

pour les opérateurs, amélioration des compétences opérationnelles par
la discussion et l'intégration des méthodes de travail.

o

les contacts et la mise en réseau des collectivités locales transfrontalières
impliquées dans le projet qui conduira à l'élaboration de projets futurs.

24 mois
€ 97.600,00
€ 73.200,00
FEDER
Organisme
Référent
Téléphone
Téléfax
Courriel

P ARTENAIRES

Municipalité de San Giuliano Terme (Pise)
Marta Costa
+39.050 819 363
+39.050 819 220
mcosta@comune.sangiulianoterme.pisa.it

Corse

-Collège (établissement public local d'enseignement) de Bonifacio
(Bonifacio)

Ligurie

-Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Barabino” (Genova)

Toscane

-Istituto Comprensivo Statale “Livia Gereschi” (San Giuliano Terme)
-Istituto Comprensivo Statale “GB Niccolini” (San Giuliano Terme)

