
 

Voyage professionnel à Malte pour vingt personnels 

des écoles élémentaires d’Aniche, de Denain et du collège Théodore Monod d’Aniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme 1Erasmus+ : deux AESH (Accompagnant d’élèves en situation de handicap), une secrétaire du 

collège Théodore Monod, un Inspecteur de l’Education Nationale et seize professeurs des Ecoles sont allés se perfectionner en 

anglais à Malte lors des vacances d’automne et d’hiver.  

Ce projet de mobilités à l’étranger au sein de l’Union Européenne a été impulsé par Monsieur Corseaux (Inspecteur de 

l’Education Nationale) lors de l’année scolaire 2019/2020. Madame Nowacki (ancienne coordonatrice REP), Monsieur Nowak 

(ancien Directeur de l’école Basuyaux) et Monsieur Warembourg (Directeur de l’école Maxime QUEVY) se sont alors attaqués 

à la rédaction de l’exigeant dossier de candidature. En juin 2020, l’Agence Erasmus+ validait la totalité du dossier couronnant 

de succès l’investissement de ses rédacteurs. Le 2consortium Eur’Aniche était né !  

Malheureusement dans le même temps la crise de la COVID19 a fait son apparition ce qui a différé et contrarié les 

déplacements à l’étranger. Enfin lors des vacances d’automne 2021, profitant d’une accalmie sanitaire, six personnels 

s’envolaient pour Malte. Les vacances d’hiver de février 2022 ont permis à quatorze autres personnels d’entreprendre à leur 

tour le même voyage.  

Malte est le plus petit Etat de l'Union Européenne située au milieu de la mer Méditerranée à 93 kilomètres au sud de la Sicile. 

Malte possède une langue nationale, le maltais, et deux langues officielles, le maltais et l'anglais. On trouve à Malte de très 

nombreuses écoles de langue, ce qui en fait une destination prisée de beaucoup d’étudiants et autres personnes souhaitant 

apprendre ou se perfectionner dans la langue de Shakespeare surtout depuis le Brexit.  

Forts de ses nouvelles compétences en anglais, de nouvelles mobilités vont avoir lieu en Estonie, en Italie (Naples et Turin), en 

Bulgarie lors des vacances de printemps prochain. Ce sont vingt personnes qui vont partir découvrir les systèmes éducatifs de 

ces pays européens pour en ramener des pratiques pédagogiques novatrices et transposables pour les élèves sur les thèmes 

du développement durable, de la prise en compte de la difficulté scolaire et de l’apprentissage des langues.  

On peut d’ailleurs saluer l’engagement de ces personnels qui prennent sur leur temps libre pour : prospecter et trouver les 

écoles d’accueil, préparer, organiser et rendre compte de ces mobilités puis sur leurs vacances pour aller se former au profit 

des élèves.  

1Erasmus + est un dispositif mis en place par l’Europe à destination des personnes désirant vivre une mobilité à l’étranger. Erasmus+ apporte un soutien financier 

en accordant des bourses. Ce dispositif comporte entre autres un volet de formation professionnelle dédié aux étudiants, enseignants, formateurs et apprentis 

de la formation professionnelle, à l’éducation des adultes.  

2Le consortium Eur’Aniche est constitué des écoles élémentaires Basuyaux, Quévy, Wartel, du collège Théodore Monod et de l’école primaire Berthelot de 

Denain. Il vient de s’agrandir en intégrant les écoles maternelles Archevêque, Cachin, Fossé et Schmidt 


