
 
THEMATIQUE :  
 
Partenaire scolaire bilatéral /multilatéral (Comenius 2nd degré) 
 
« Il faut cultiver durablement notre jardin »  Site Internet : http://soleoweb.2e2f.fr/page.php?page=44
 

 
TACHES DE L’ENSEIGNANT 

 

 
TACHES DE L’ASSISTANT 

Avant l’arrivée de l’assistant :  
 

- Partir du projet d’école /d’établissement  
     pour démarche d’investigation  

 
- Recueillir des idées de projet fédérateur 

 
- Mobiliser une équipe autour de lui  
- Ou s’intégrer dans une équipe  

 
 
 
 
Pendant :  
 

- A l’arrivée de l’assistant lui présenter la maquette du 
projet en présence de l’équipe (excellente manière de 
l’accueillir et de l’intégrer) : le valorise/ l’intègre/ 
l’engage 

A partir du moment où son affectation est connue : 
 

- Le communiquer à l’assistant 
 
 
 
 

- Informer l’assistant de l’existence  de ce projet et 
l’impliquer 

 
 

- Proposer contributions apports de documents 
authentiques. 

 
 
 

- Participer à la recherche / présentation du/des 
partenaires. 

- Susciter la curiosité, l’envie de faire 
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Reste le pilote pédagogique :  
 

- Définir des objectifs 
- Valider les modalités de réalisation 
- Négocier avec les partenaires 
- Evaluer 
- Veiller à tout  

 
 
 
 
 

IMPACT DU PARTENAIRE SUR 
 

L’ETABLISSEMENT 

 
 
Avec le professeur :  
 

- Accompagner les acteurs dans leurs recherches 
documentaires ou la préparation d’un accueil, d’une 
visite de l’école, la ville, la région…  

 
 

- Accompagner la réalisation de tâches simples ou 
complexes. 

 
- Exemple : préparer accueil des partenaires  (quizz, 

activités, visites, …) 
 

- Réalisations communes : maquette, expo, etc.… 
 

- Présentation par les élèves de ces évaluations à leurs 
camarades à l’école. 

 
 
 

IMPACT DU PARTENAIRE SUR 
 

L’ETABLISSEMENT 
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