
                                                                                       
   
 

ERASMUS + 

PROJET “L’AMITIÉ EN PARTAGE” 

№ 2017-1-RO01-KA201-037385 

 

MONITORING 

 

DESTINATEURS: Etudiants 

PAYS D’ORIGINE: ……………………………………. 

PAYS OU LA MOBILITÉ À LIEU: ……………………………………………………… 

DATE: ………………………… 

 

1. Est-ce que tu connais le but du programme Erasmus+ dans lequel tu es 

intéressé/e? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

OUI NON 

2. Écris en toutes lettres le nom du projet ERASMUS + dans lequel tu es intéressé/e? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Tu crois que dans ton ecole la perception de la dimension Européenne 

est  

ADEQUATE 

 

PARTIELLE

MENT 

ADEQUATE 

 

PAS 

ADEQUATE 

4. Indique les activites dans lequelles tu as été intéressé/e dans ton école? 

 

 Activités d’etude et de recherché 

 Activités artistiques et culturelles 

 Visites guidées 

 Interviews 

 Activités multimédias 

 

Tu peux signer 

avec un X ou 

de differents 

reponse 

5. Tu crois que les activités effectués ont été utile pour le but de cette 

mobilité? 

O

U

I 

NON PAS 

TROP 



                                                                                       
   

6. Parmi les activités prevus par le projet lesquelles as-tu realisées á 

l’école: 

 

 Logo pour le projet 

 Coin ERASMUS+ 

 Presentation en Power point 

 Exposition photografique 

 Article pour la presse 

 Cartes de voeux 

 Autre ………………………………….. 

Tu peux signer 

avec un X ou 

de differents 

reponse 

7. Dis ton opinion sur les modalités de l’organisation des activités, en indiquant le numéro 

d’une case. Les numéros indiquent une valeurs décroissante de 5 qui est le maximum, á 

1 qui est le minimum. 

 5 4 3 2 1 

Organisation des activites sur le projet      

Organisations des visites guides      

Organisation des activités artistiques et culturelles      

Instruments de travail et des materiel adequats      

Temps de travail a disposition adequats      

8. Dis ton opinion sur l’expérience vécue pendant la mobilité en indiquant le numéro d’une 

case. Les numéros indiquent une valeurs décroissante de 5 qui est le maximum, á 1 qui 

est le minimum. 

 5 4 3 2 1 

Connaissance d’une culture differente      

Utilisation d’une langue étrangere      

Connaissance du systeme scolaire d’un autre pays      

Visites guides effectues      

Activités didactiques effectuées      

9. En relation a ton experience, indique au moins un point du force et un point faible: 

Point forces: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Point faibles: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Date: …………………                                                                 Signature: ………………… 


