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Témoignage sur mon Séjour professionnel au lycée de Kings Norton, au Royaume-Uni. 

Partenariat identifié dans le cadre du programme Inter-Action.  

 
Je me suis rendue à un séminaire Inter-Action à Londres en Février 2009 dans le but de trouver un 
établissement partenaire en Grande-Bretagne. J'y ai rencontré une enseignante du lycée-collège de 
KingsNorton à Birmingham. 
 
Nous avons pris le temps de discuter ensemble et il s'est avéré que cette enseignante n'était pas celle 
qui avait fait la demande et que l'établissement cherchait un établissement de type lycée. 
Étant moi même en collège et au vue de ma détermination, elle a décidé alors de téléphoner à sa 
proviseur qui a accepté l'idée de voir s'ils pouvaient mettre en place un contact au niveau collège. 
 
Fermement décidée à mener à bien mon projet et après avoir moi-même pris très vite contact avec cet 
établissement, j'ai compris que rien ne serait possible sans me rendre sur place. 
 
J'ai donc demandé à effectuer un Séjour professionnel sur place. Le séjour ayant été finalement validé 
par le CIEP malgré des contraintes de dates un peu compliquées entre les deux établissements, je me 
suis rapidement organisée afin de me rendre à Birmingham. Arrivée sur place, il était bien compliqué 
pour moi de loger chez un des enseignants qui habitaient tous assez loin de l'établissement. J'ai donc 
monnayé le prix d'un B&B plus proche et m'y suis installée. 
 
J'ai été accueillie sur place par la collègue rencontrée à Londres mais je me suis rendu compte qu'elle 
n'avait tenu aucun des engagements pris et j'ai passé la première semaine en autonomie en m'intégrant 
dans plusieurs cours et en essayant de prendre contact avec d'autres enseignants sur place. J'ai vite 
constaté que leur rythme de travail ainsi que leur organisation interne ne facilitaient pas les choses 
(surveillance à la pause méridienne/ remplacements de collègues absents / départ rapidement de 
l'établissement après leurs cours...) 
 
J'ai essayé durant tout ce temps de parler de mon projet d'échanges et d'appariement avec la section 
collège mais j'ai très vite eu l'impression que rien de concret ne se mettait en place. 
Un des éléments gênant ma progression était l'apparente impossibilité d'intégrer ma demande à 
l'organisation d'un groupe défini d'élèves pour échanger avec ma section Européenne en France. 
Le système anglais implique une course poursuite aux examens tout au long de l'année qui ne facilite 
pas l'intégration d'un projet et sa programmation. 
 
L'établissement étant très grand je me suis rendu compte que toutes les décisions dépendaient du 
comité de direction et de la proviseure qui paraissait totalement inaccessible. Certains enseignants ne 
la connaissaient toujours pas alors qu'elle était là depuis plus d'un an! 
 
Au cours de la deuxième semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait sur place une personne dont le 
rôle était d'organiser toutes les sorties et tous les projets de l'établissement. J’ai discuté avec elle et 
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mon projet a semblé l'intéresser mais la crainte venait de toutes ces contraintes administratives 
évoquées plus haut. 
J’ai cherché à voir le chef d’établissement, et quand cela a finalement été le cas, j’ai eu l’opportunité de 
lui décrire mon établissement du Sud de la France et le projet que je voulais essayer de mettre en place 
avec eux. Je lui ai offert ensuite un cadeau de ma région, ce qui a détendu beaucoup l'atmosphère et 
me permis d'aller jusqu'au bout de ma démarche. 
 
A la suite de cette conversation, et à la surprise de mes collègues anglais, le chef d’établissement a 
convoqué la personne chargée de projets, lui a demandé de prendre cela en charge et même de 
contacter les parents afin que les garçons de mon établissement puissent échanger avec des familles 
de filles car il s'agissait d'un établissement de filles ! 
 
Nous nous sommes rendus sur place pour un séjour d'une semaine avec notre groupe d'élèves de 
section européenne et les élèves ont résidé dans les familles anglaises, suivi des cours dans 
l'établissement et visité la région. Nous les avons reçu en novembre dernier à Clarensac dans le Gard, 
avons obtenu un appariement et avons réalisé un montage vidéo et un DVD de cet échange. 
 
Le chef de l’établissement anglais, son mari et la chargée de programme ont accompagné le groupe 
d'élèves et notre relation est devenue des plus amicales. Nous sommes par ailleurs en train de tenter 
de monter un projet Comenius avec cet établissement et un partenaire espagnol. 
 
Une belle aventure que nous ne regrettons pas et je dirais que quelques règles sont des plus 
importantes afin de concrétiser ce genre de démarche : 
 

- S'entourer d'une équipe de confiance (je travaille sur tous mes projets avec ma collègue 
documentaliste et avec d'autres collègues de l'établissement. C'est un jeune assistant 
d'éducation qui a réalisé le DVD) ; 

- S'assurer de l'appui du chef d'établissement (j’ai pu être libérée de cours et ai eu un soutien 
financier pour le séjour en complément de celui accordé par Inter-Action) ; 

- Être patient mais tenace et ne pas se décourager en gardant le sourire ; 
- Savoir prendre son téléphone et argumenter gentiment pour atténuer la lourdeur des machines 

administratives ; 
- Ne jamais penser qu’il n’existe que des règles prédéfinies et immuables (mettre en avant 

l'intérêt des élèves peut souvent ouvrir bien des portes) ; 
- Savoir profiter pleinement du Séjour professionnel pour observer l'établissement, prendre 

contact avec plusieurs sections (et pas seulement les professeurs de la section langues), 
repérer les endroits intéressants sur place afin de s'y rendre éventuellement avec des élèves, 
créer un lien amical avec les personnels de direction, les secrétaires, etc. ; 

- Relever scrupuleusement les contacts électroniques et téléphoniques utiles par la suite ; 
- Savoir ne pas se focaliser sur les premières impressions mais se donner le temps de créer des 

contacts. 
 
 

 
 

CIEP – Emilangues ‐ 2011 



Séjours professionnels : http://www.ciep.fr/sejours-professionnels/index.php 

Nom du professeur : Nadia AFFORTI

Discipline enseignée: Anglais

Académie d’origine : Montpellier

Pays d’accueil : Royaume-Uni

Dates du séjour : Novembre 2010

Témoignage sur mon Séjour professionnel au lycée de Kings Norton, au Royaume-Uni.

Partenariat identifié dans le cadre du programme Inter-Action. 

Je me suis rendue à un séminaire Inter-Action à Londres en Février 2009 dans le but de trouver un établissement partenaire en Grande-Bretagne. J'y ai rencontré une enseignante du lycée-collège de KingsNorton à Birmingham.
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L'établissement étant très grand je me suis rendu compte que toutes les décisions dépendaient du comité de direction et de la proviseure qui paraissait totalement inaccessible. Certains enseignants ne la connaissaient toujours pas alors qu'elle était là depuis plus d'un an!


Au cours de la deuxième semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait sur place une personne dont le rôle était d'organiser toutes les sorties et tous les projets de l'établissement. J’ai discuté avec elle et mon projet a semblé l'intéresser mais la crainte venait de toutes ces contraintes administratives évoquées plus haut.
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Le chef de l’établissement anglais, son mari et la chargée de programme ont accompagné le groupe d'élèves et notre relation est devenue des plus amicales. Nous sommes par ailleurs en train de tenter de monter un projet Comenius avec cet établissement et un partenaire espagnol.
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· S'assurer de l'appui du chef d'établissement (j’ai pu être libérée de cours et ai eu un soutien financier pour le séjour en complément de celui accordé par Inter-Action) ;


· Être patient mais tenace et ne pas se décourager en gardant le sourire ;


· Savoir prendre son téléphone et argumenter gentiment pour atténuer la lourdeur des machines administratives ;
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