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Les partenaires de ce projet européen, dont des représentants du Lycée
Champo, se sont retrouvés à Cork, en Irlande, pour travailler sur leur logiciel
d’évaluation. JLB

L´odyssée de l´ « E.S.P.A.C.E. » est passée par l’Irlande

Le groupe de professeurs lors de la visite du château de Muckross House en Irlande. DR

L´aventure du projet européen E.S.P.A.C.E. (Evaluer – Situer – un
Parcours – Apprenant – Citoyen – Européen) que le Lycée Professionnel JeanPierre Champo mène avec le CIP.ETI de Tudela, le CIFP Don Bosco LHII de
Renteria (Guipuzcoa) et de St John’s Central College de Cork (Irlande) dans le
cadre du tout nouveau programme Erasmus Plus s´est poursuivie à Cork

(Irlande) où les représentants de l’équipe pédagogique mauléonaise (1) ont
retrouvé leurs partenaires pendant cinq jours pour travailler sur leur logiciel
d’évaluation trilingue, adaptable et gratuit.
Une application informatique
« Des ateliers de travail se sont constitués autour de l´application informatique
destinée à évaluer et positionner le stagiaire au cours de sa période de
formation en milieu professionnel européen, des commentaires associés (en
anglais, espagnol, français et euskara), une actualisation de la page Facebook
et des documents inhérents à la valorisation du parcours professionnel de
l´étudiant » relate Emmanuel Levée.
Une journée au Killarney National Park avec visite du château de Muckross
House et d’une mine de cuivre a procuré aux intervenants un intermède culturel
bienfaisant au milieu de journées de travail intenses et fructueuses.
Rendez-vous à Rentería en janvier prochain
« Nous avons aussi effectué une visite du centre de formation « St John´s
Central College » et partager des moments conviviaux autour de quelques
spécialités culinaires et pubs typiques de Cork (mais toujours avec modération,
cela va sans dire …) » ajoute Françoise Levée. Le programme de travail a été
respecté ; les objectifs atteints ; les perspectives définies. La quatrième réunion
de travail, dernière ligne droite du projet, est fixée à Renteria (Gipuzkoa) du 26
au 29 janvier 2016 avant la conférence finale qui aura lieu le 28 avril prochain.
(1) L’équipe opérationnelle se compose de Bartolo Carlos, Beze Ludovic,
Chasseuil Philippe, Courrègelongue Yannick, Maritxu.ErdozaincyEtchart, Marylou Etchegoyhen, Guérin Corinne, Guillon Jérôme, Levée
Emmanuel, Levée Françoise, Le Cœur Thomas, Thomas Adrien.

