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Présentation du système éducatif italien 
 

L’Italie a réformé son système d’éducation et de formation en 2003. La loi prévoit désormais 11 
années d’études minimum obligatoires. Tous les élèves ont le droit , mais aussi le devoir (diritto-
dovere), de fréquenter l’école jusqu’à 18 ans, que ce soit par le système des lycées ou celui de 
l’instruction/formation professionnelle, avec de possibles passerelles entre les deux.  

Cette nouvelle loi impose aussi le principe d’une « alternance » école/travail (alternanza scuola 
lavoro) aux élèves du 2ème cycle (aussi bien des lycées classiques que des instituts techniques ou 
professionnels ou artistiques) dès l’âge de 15 ans. Cette « alternance » ne correspond pas à un sous-
parcours, mais bien à une modalité d’étude dans toutes les filières, destinée à permettre aux jeunes 
d’acquérir non seulement des connaissances de base, mais également des compétences qu’ils 
pourront mettre en pratique sur le marché du travail (nous verrons plus loin que nos propres 
observations nous conduisent à mettre en relation cette ASL et certaines « lacunes » dans le 
contenu des enseignements pratiques dont l’apprentissage serait ainsi délégué à l’entreprise…) 

Focus sur l’enseignement secondaire 
  
Après une « école de l’enfance » non obligatoire (dont la durée est de 3 ans), le premier cycle 
obligatoire de la scolarité, se déroule sur 8 ans : il comprend l’école primaire (5 années) et l’école 
secondaire (3 années) et se termine par un examen final (Examen d’Etat correspondant au DNB).  
 
Les élèves peuvent ensuite choisir :  
 
• De poursuivre leurs études à l’école supérieure, en 5 ans dans des lycées généraux ou 

techniques ou professionnels (Liceo, istituto tecnico, istituto professionale) qui se termine 
par un examen d’état équivalent du baccalauréat (esame di stato di Maturità) et qui donne 
accès à l’enseignement supérieur. 

• De rejoindre une formation professionnelle plus courte, en 3 ans pour préparer une qualification 
professionnelle (Certificato di qualifica professionale) qui permet d’entrer dans le marché 
du travail, mais aussi de rejoindre une école publique supérieure (parmi celles citées ci-
dessus) pour une poursuite d’études. 

 
 
La répartition dans le secondaire est la suivante (entre parenthèses, comparaison avec la France) : 
Lycée _________________49%____ (série S, L, ES _ ______ 53%) 
Enseignement technique___32%____ (séries technologiques_ _22%) 
Enseignement professionnel_ 19%___ (séries professionnelle     25%) 
Total________________ 100%____ (Total_________ _ _ 100%) 
 
A l’issue des diplômes professionnels du secondaire, une voie supérieure particulière s’offre aux 
candidats souhaitant poursuivre leurs études, au sein d’instituts supérieurs non universitaires 
dépendants des régions, mais certains élèves peuvent aussi prétendre à rejoindre la voie 
universitaire (les études d’infirmerie, notamment, en dépendent…) (annexe 1). 
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Les deux systèmes secondaires français et italiens débutent bien à l’âge de 11 ans mais en Italie 
l’équivalent du collège ne dure que trois ans et le lycée (ou ses équivalents pour le 
technique/professionnel) dure lui cinq ans ce qui fait qu’on arrive au baccalauréat, la Maturità, 
un an plus âgé qu’en terminale en France et deux ans plus âgé que pour l’épreuve anticipée de 
français. 
 

Comparaison système éducatif français / système éducatif italien 
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La variabilité au sein de l’enseignement professionnel 
 

Les régions ont une large compétence dans le domaine de la formation professionnelle, elles 
sont responsables de la définition des diplômes. Pour autant, l’Etat, en accord avec elles, établit 
les standards minimums de formation que tous les parcours doivent posséder, afin de garantir une 
validité de caractère national. 

Les parcours « en alternance » (tels que définis plus haut, « ASL ») sont conçus, mis en œuvre, 
suivis et évalués sous la responsabilité de l’établissement scolaire, sur la base de conventions 
spécifiques avec les entreprises, les associations…  

Il peut donc exister des disparités plus ou moins importantes, entre les régions voire entre les 
centres de formation. 

 

1. Présentation de l’Institut d’Istruzione Superiore Professionale 
“Michele Sanmichelli” 

 

L'Istituto "M.SANMICHELI", situé à Vérone , est une école de second degré qui prépare les jeunes 
à entrer sur le marché du travail ou à la poursuite d'études universitaires. 
 
Cet Institut, au cours des dernières années, a ré-organisé sa stratégie de formation tenant compte de 
l’augmentation de la durée de l'enseignement obligatoire, de l'évolution des programmes, de la 
nécessité d'adapter la préparation aux exigences du monde du travail. 
 

Les formations proposées 
 

- Bac professionnel Services socio-sanitaires 
- Bac professionnel Services commerciaux 
- Bac professionnel Industrie et artisans de la modes 

 

Les services et activités sont proposés autour de projets :  
 

� Projet Orientation 
Début des études: principalement conçu pour les étudiants qui doivent passer à la deuxième étape 
de l'enseignement secondaire, mais aussi pour tous les élèves  qui ont besoin de corriger leur choix 
d’orientation ; 
En cours d’études : Réorientation pour aider les enfants à modifier le choix de l'école en évitant le 
décrochage 
Fin des études : Information à tous les étudiants qui se préparent pour les examens finaux de choisir 
consciemment travail ou poursuite d’études : projet « Tandem » en collaboration avec l'Université 
de Vérone, ITS (Instituts Techniques Supérieurs), les associations professionnelles… 

� Projet de bien-être  et de santé à l'école:   
Activités de prévention de la dépendance, d’éducation nutritionnelle, d’éducation  
environnementale.  
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� Centre de consultation et d'information (CIC): 
pour la prévention des difficultés psychologiques avec l'assistance d'experts psychologues externes 
 

� Activités d’intégration et de soutien: pour les mathématiques, l'anglais et l'italien 

  
� Voyages et sorties: voyages éducatifs en Italie et à l'étranger, des échanges culturels, des 
excursions pour les visites guidées des expositions, des musées, des entreprises, des organismes, des 
organismes publics 
 
� interculturel et la langue 2 (L2): enseignement des étudiants lingua2 italiens à l'immigration 
récente et les initiatives interculturelles en collaboration avec CESTIM et Tantetinte (partenaires 
sociaux locaux) 
 
� Cours IDEI, ADEI, branches HELP: les activités de l'après-midi pour soutenir et la profondeur 
à surmonter les difficultés disciplinaires ou élargir leurs connaissances 
 
� Formations en alternance (ASL): pour toutes les spécialités, il est garanti stage avec la formule 
d'alternance école-travail. 

 
Certains de ces projets sont mis en œuvre sur le temps extra-scolaire, dans la mesure où les cours 
ne sont dispensés qu’entre 8h et 13-14h du lundi au samedi. Cela dégage donc les après-midis 
pour la mise en place de soutien à la carte par exemple. 
 

2. Présentation du bac professionnel Services socio-sanitaires 
 

1. Finalités du bac professionnel 
 

Le diplôme de cinq ans permet l'emploi dans le secteur de la santé et de la protection sociale, 
dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, maisons de retraite, logements-foyers, les centres 
de soins de jour; les communautés, les centres de services de soins à domicile, dans les services 
d'intégration de l'école, dans les collectivités locales, les coopératives sociales et les associations 
d'engagement caritatif. Le diplôme de cinq ans permet la poursuite des études à l'Université, à des 
cours de formation post-bac. 
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2. Découpage horaire 

 

3. Le principe de  « l’ alternance » en Italie 
 

Il repose sur des périodes de formation en  milieu professionnel mai aussi sur des rencontres avec 
des prestataires sanitaires ou sociaux dans l’établissement ou sur site. 

Le nombre d’heures en PFMP est de 200h sur chacune des trois dernières années. 

L'école-travail combinés comprend la construction de voies conçues, mises en œuvre, suivies et 
évaluées, sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement. 

 L’alternance « école – milieu professionnel » est un programme de formation qui: 
- renforce l'autonomie des écoles; 
- qualifie la prestation de la formation; 
- améliore la flexibilité ; 
- répond aux besoins individuels des élèves; 

Il valorise l’orientation, et permet de diminuer le décrochage scolaire. 

Attività e insegnamenti di indirizzo = 
activités et enseignements de 
spécialité 
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4. L’examen final 
 
À la fin des cinq années d’études, l’élève doit passer un examen d’État appelé « Esame di 
maturità » les l’équivalent de notre bac en France. 
 
La maturità comporte des épreuves dont le pourcentage de la note se répartit de la manière 
suivante : 
Dissertation (épreuve ponctuelle d’italien)_  15% 
Épreuve ponctuelle spécifique à la filière__  15% 
Test de connaissance________   15% 
Epreuve orale sur dossier (« tesina »)______ 30% 
Contrôle continu (sur 3 ans)___   25% 
Total_________-_________    100% 
 

5. Analyse globale des pratiques pédagogiques et de leurs débouchés 
 

4.1 . Le climat scolaire 

Sérénité, responsabilisation et autonomie de l’élève se dégagent de ce climat scolaire. 

4.1.1 Climat serein 

Les élèves sont à l’écoute dans les cours, calmes, polis. Il est toutefois à noter que nous n’avons 
assisté qu’à des cours de classes de 3ème, 4ème et 5ème année. Les enseignants nous ont signalé plus 
d’agitation dans les 2 premières années d’intégration, mais le travail réalisé dans les cours de 
psychologie sur la « connaissance de soi, connaissance des autres » semble contribuer à la sérénité 
progressive du climat au sein des cours. 

4.1.2  Responsabilisation de l’élève  

Les règles imposées sont souples, mais sans abus constaté, le principe adopté étant le suivant « peu 
de règles mais bien appliquées ». 

L’élève est responsable de son mode de travail ; il choisit de prendre des notes ou pas, il travaille en 
autonomie. Les livres scolaires sont laissés à sa disposition dans la classe, l’élève choisit lui même 
de les prendre en début de cours et/ou de les emporter chez lui. 

4.2 . Les pratiques pédagogiques  

4.2.1. Constats préalables  

● Absence de cours d’enseignement professionnel pratique au sein de l’établissement : 

Il existe seulement une salle d’activité d’animation dans laquelle les élèves de 1ère et 2ème  année 
travaillent sur l’apprentissages de techniques de base avec des réalisations d’objets (ex : confection 
de vase à base de papier journal collé observée lors de notre présence) 

La distinction des enseignants STMS et biotechnologie n’existe pas : la matière est dénommée 
« hygiène » et les professeurs dispensent indifféremment les contenus de STMS et biotechnologie 
équivalents à notre système français. La plupart des techniques spécifiques relevant de la 
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compétence « réaliser » du professeur de biotechnologie, mais aussi de celle du professeur de 
STMS (aide à la toilette, habillage-déshabillage, réfection du lit…) ne sont pas enseignées. 

● Grande autonomie des établissements sur l’approche des contenus du référentiel  

L’approche professionnelle de l’institut de Vérone  axée essentiellement sur la relation et le bien 
être du soignant et du soigné  au travers de projets et d’une préparation aux stages très élaborée est 
propre à cet institut et n’est pas forcément révélatrice des autres établissements italiens. 

● Autonomie financière rendant possible le financement de projets  

Chaque institut professionnel dispose d’une enveloppe financière gouvernementale et régionale 
dont ils disposent à leur gré (achat de matériel, équipement de salles, financement des 
interventions…) 

L’institut San Micheli, au niveau de la filière sanitaire et sociale  a fait le choix jusqu’à ce jour 
d’utiliser cette somme dans la préparation des projets et des stages de l’élève en rémunérant 
tous les partenaires avec lesquels ils travaillent. 

En effet toutes les structures ou associations qui interviennent (psychiatre, association de « pet 
therapy », « clown therapy »…) ne le font pas bénévolement. 

4.2.2 Le matériel pédagogique  

- 1 seul livre d’enseignement professionnel acheté par l’élève pour toute la scolarité 
regroupant tous les enseignements théoriques professionnels. 

- Matériel scolaire vétuste et spartiate 

- Présence de vidéoprojecteur dans chaque salle de cours mais sans ordinateur, l’ordinateur 
utilisé est celui de l’enseignant.  

- Connexion internet (« LIM ») disponible dans un amphithéâtre seulement 

- Présence d’un TBI dans certaines classes 

4.2.3 Organisation des enseignements 

- Absence de cours d’enseignements professionnels pratiques et donc absence de tout équipement 
professionnel  d’atelier professionnel  ou scientifique (à l’exception de quelques microscopes, 
trousses de dissection… utilisés dans des salles de classe « normales »),. 
Les élèves sont censés acquérir les gestes professionnels au cours de leurs stages. 
 
- Les deux premières années sont davantage axées sur l’enseignement général au niveau des 
volumes horaires 

- A partir de la 3ème année (équivalente à nos 1ère) l’enseignement se professionnalise avec la 
préparation et la mise en place de projets. 

L’approche de la formation demeure cependant nettement moins technique qu’en France ; elle 
repose essentiellement sur les apprentissages comportementaux axés sur bien-être et la 
bienveillance au sein de la relation professionnelle , tant pour l’usager que pour le professionnel. 

Il est à noter que les élèves disposent à cet effet de 4 h de cours de psychologie hebdomadaire au 
cours des 3 dernières années. 
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4.2.4 Techniques pédagogiques mises en place  

Les cours d’enseignement théorique sont organisés de manière assez traditionnelle. On note une 
présentation magistrale (exposé), dans le cadre d’une démarche déductive.  

Par contre, de nombreux travaux sont réalisés à partir de projets en interdisciplinarité : 

Au cours de notre présence nous avons pu prendre connaissance des derniers projets : 

-affichage d’un projet histoire-arts-communication autour de la Shoah 

- réalisation d’un livre de contes avec un travail sur l’écriture et le vocabulaire, la psychologie  

- projet autour des anciens sur le récit et la relation à l’autre (« narrare e stare bene insieme ») 

-Projets « ASL » (Alternanza Scuola Lavoro)  détaillés ci-après 

4.2.5. Les stages et les projets professionnels (« ASL ») 

� L’ASL, « l’alternance école travail » a été étoffée dans la filière professionnelle depuis 2015. Elle 
inclut à la fois les stages des élèves dans les structures ou associations, mais aussi les visites 
dans les entreprises et les interventions des professionnels dans l’institut lui même. En fait, 
l’ASL correspond à une série de dispositifs qui permettent d’avoir un contact avec l’entreprise. 
Dès le moment où il existe un lien avec le monde du travail, on y parle d’alternance. 

� Un professeur responsable de l’ASL est détaché partiellement avec des heures réservées à 
cet effet ce qui lui permet : 

- De mettre en place des contacts étroits avec des structures et des associations dans le 
domaine de l’enfance, du handicap ou des personnes âgées 

- D’établir des partenariats 

- De posséder une excellente connaissance du profil de ces établissements, et donc par le biais 
d’entretiens individualisés, de permettre une bonne adéquation entre le profil de l’élève 
placé en stage et celui de la structure envisagée comme lieu d’accueil. 

- De réaliser une préparation des élèves, intensive et de qualité, aux stages et aux projets 
individuels. 

- De faire intervenir de janvier à Avril de nombreuses associations ou structures au sein de 
l’établissement, ce qui va faciliter les contacts de l’élève avec les potentiels lieux de stage 
mais aussi participer à sa formation professionnelle. 

� Les élèves réalisent 400h de stage réparties sur les 3 dernières années. Le découpage des 
périodes de stage se situe sur le même axe que le nôtre avec les premiers stages effectués dans le 
milieu de la petite enfance, (3e année environ 3 semaines) les orientations se font ensuite vers les 
personnes âgées et les personnes handicapées ( 4e année les personnes handicapées ou âgées en 
perte d’autonomie, 5e année les personnes en perte d’autonomie sur le plan psychiatrique). 

Néanmoins, comme évoqué, le travail de préparation de ces stages est beaucoup plus développé 
et commence dès la 2ème et le début de la 3ème année de formation avec un travail propédeutique 
général sur la connaissance de soi (mes émotions, celles que je suscite chez les autres).  
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Le parcours individualisé se construit ensuite, pour chaque stage, en plusieurs étapes : 

- Phase 1 : recueil des desiderata, l’étudiant exprime une ou plusieurs préférences sur le lieu 
du stage, aux conditions expresses qu’aucun parent ni ami ne fassent partie de la structure 
d’accueil, et que ni eux ni aucun membre de leur famille n’entreprennent de contacts directs 
avec l’entreprise 

- Phase 2 : analyse des desiderata des étudiants et des lieux de stage par l’équipe éducative, 
croisements, éventuellement élaboration de parcours de formation complémentaires, à 
la carte, pour rendre encore plus « compatibles » le stagiaire et son lieu de stage  

On constate donc que la démarche de recherche de stage n’est pas l’œuvre de l’élève mais celle 
de l’enseignant superviseur, pour éviter une affectation par défaut, et fait l’objet d’un véritable 
bilan de compétences et de mise en adéquation. 

� Les projets professionnels  

Ceux-ci se font soit dans l’institut par le biais d’interventions d’experts externes soit à travers des 
sorties d’observation de pratiques au sein de structures ou associations partenaires. En voici 
quelques exemples : 

- Sur le thème de la « Connaissance de soi et des autres » :  

Années Ateliers Objectifs et/ou modalités 

2ème �« Pédagogie de la Joie  

(ou clowntherapy) » (annexe 2) 

Avoir conscience de son émotivité pour 
développer de l’empathie et des 
compétences relationnelles  

3ème �« Pet Therapy»  Intervention accompagnée d’animaux  
auprès de personnes handicapées.  

4ème �Le handicap visuel  Découvrir les limites physiques des 
handicapés et l’acquisition de techniques 
d’assistance spécifiques 

5ème �L’ équilibre psychique Intervention de psychiatres sur les 
troubles psychiques dans le but de 
développer des outils d’écoute et d’aide 
spécifiques 

 

- Sur le thème « Se soigner et soigner »,  

Années Ateliers Objectifs et/ou modalités 

2ème De l’usage correct des médicaments et des 
procédures sanitaires 

Raisonner les pratiques de soins  
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- Sur le thème « Connaître les réseaux sociaux » :  

Années Ateliers Objectifs et modalités 

2ème Découverte de l’univers carcéral 

3ème Découverte de l’univers de la personne 
âgée 

4ème Association des Alcooliques Anonymes 

5ème Soutien aux marginaux : dépendants, 
SDF, donneurs d’organes et de moelle… 

Rencontre avec des témoins et 
associations territoriales  

 

- Sur le thème « Le rôle d’éducateur ou d’animateur » :  

Années Ateliers Objectifs et/ou modalités 

2ème Formation spécifique sur l’enfant de 0 à 3 
ans  

Visite de structures d’accueil de la petite 
enfance 

3ème Formation sur la protection de la vie 
privée 

 

4ème Formation spécifique sur les personnes 
handicapées  

Visite de diverses structures d’accueil 
diurnes et nocturnes des adultes 
handicapés 

5ème Formation spécifique sur la personne âgée Visite de structures d’accueil de la 
personne âgée 

 

� Les élèves peuvent également réaliser un projet individuel supplémentaire (sur la base du 
volontariat, sur leur temps libre des après-midis), la décision est prise en collaboration avec le 
professeur responsable de l’ASL au cours d’entretiens visant à évaluer la motivation et la capacité 
des candidats potentiels. Ces projets sont suivis par les mêmes étudiants (23 actuellement) sur deux 
années consécutives (à partir de la 4ème année). On y trouve par exemple : 

- l’assistance oncologique à domicile. Les élèves sélectionnés pour ce projet suivent d’abord 
une formation de 8 heures avec un psychologue sur la fin de vie, au début du projet, puis 
bénéficient d’un suivi psychologique régulier et ont, à tout moment, la possibilité de 
renoncer. 

- l’accompagnement scolaire d’élèves en difficultés ou en situation de handicap 

- la « narration thérapeutique » pour stimuler la mémoire des personnes âgées 

- l’accompagnement des femmes enceintes : accouchement, promotion de l’allaitement 
(« percorso mamma ») pour les élèves qui souhaitent ensuite s’orienter vers les métiers de 
l’obstétrique, ou bien l’assistance aux jeunes mamans (« percorso tata ») pour les élèves 
qui souhaitent ensuite s’orienter vers les métiers de l’assistance maternelle. 

- l’assistance de personnes en situation sociale grave  : SDF, anciens prisonniers (assistance 
administrative, animation de groupes de paroles), réfugiés politiques (cours d’italien)… 
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� Tous ces projets permettent à leurs participants d’approfondir leur projet de poursuite d’études ou 
d’insertion professionnelle. 

4.2.6. Les évaluations 

Chaque stage, chaque visite ou chaque module d’intervention d’une structure ou association 
fait l’objet d’un rapport écrit, noté remis par l’é lève. 

Cette évaluation entrera dans l’évaluation finale des compétences (annexe  

 

4.3. La certification et les débouchés  

 

4.3.1 L’esame di maturità 

Equivalent de notre baccalauréat professionnel, il nécessite d’avoir obtenu la moyenne dans tous 
les domaines 

L’examen comporte : 

- des épreuves écrites obligatoires ( ex : italien, hygiène ou psychologie) 

- les notes des différents stages et projets  

- une épreuve par tirage au sort (pour éviter le délaissement des autres matières non concernées par 
les épreuves écrites systématiques) 

- une épreuve orale (tesina) de soutenance sur un thème laissé à l’initiative de chaque étudiant, mais 
assurant un croisement entre différentes disciplines.    

4.3.2 Le livret de compétences 

Chaque élève dispose en fin d’un parcours d’un livret appelé certificat des compétences acquises 
durant son parcours ASL, relatant son niveau de compétences établi sur un livret de manière 
synthétique ( annexe 3) 

4.3.3 Après le bac 

Fait très surprenant, l’obtention du baccalauréat professionnel ne donne pas directement une 
habilitation professionnelle et il n’est pas possible aux jeunes lauréats d’intégrer tout de suite le 
monde du travail, à l’exception peut être des fondations privées. L’embauche dans les structures 
publiques n’est possible qu’après une formation supplémentaire d’un an, dispensée dans un 
organisme régional payant ( coût entre 2000 et 3000€ réduit à 500€ pour les élèves boursiers) et 
donnant lieu à une qualification appelée « OSS ». 
 

Autrement, 50% des élèves poursuivent en université et réussissent plutôt bien d’après les retours 
de la personne ressource chargée de l’ASL de Sanmicheli. 
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6. Analyse de séances et documents professionnels 
 

- Séance de psychologie : 

Deux « pères » de la Néopsychiatrie : Franco Basaglia et Vittorio Andreoli 

Professeur : MmeTOLIN 

Durée : 50 mn 

Heure  Déroulement et Contenu Activité Elèves 

Observations  

Commentaires 

12h Présentation de ce qui va être abordé 

Rappel sur les différents points qui 
pourront nourrir le visionnage  

Annonce des objectifs du visionnage 

Interaction permanente et questionnement 

12h15 Visionnage  

Confrontation entre commentaires des 
élèves et du professeur 

Commentent 

 Argumentent 

Expriment leurs ressentis 

12h30 Demande aux élèves ce qu’ils ont 
compris, leur observations 

Reprend chaque point et demande aux 
élèves d’aller plus loin 

Elèves toujours mis en situation réflexive avec 
verbalisation, explicitation, argumentation et 
analyse des émotions 

12h45 Demande aux élèves s’ils ont des 
questions - répond 

Répondent et questionnent 

12h48 Ouverture sur un autre psychologue 
contempotain de Vérone 

Ecoutent 

12h50  Fin de la séance  

 
 

Attitude des élèves : parole libérée, pas de jugement, écoute bienveillante, respect de la parole de 
l’autre 

Pas de prise de note  
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- Séances de TP : 

 

Utilisation du microscope 

 

Durée : 2heures 

- TP réalisé sur la moitié de la classe, l’autre demi-groupe visionnant un film sur le corps 
humain 

- S’agissant d’une première séance de découverte, le prof explique le rôle des différents 
organes du microscope à l’oral. A partir d’un schéma non légendé, les élèves renseignent au 
fur et à mesure des explications données, le nom des organes et prennent des notes sur le 
principe de fonctionnement 

- Des lames de coupes cellulaires fixées ou de micro-organismes sont distribuées (elles sont 
identifiées). L’élève doit réaliser l’observation microscopique, faire un schéma et faire des 
recherches sur les maladies associées, à l’aide de son téléphone portable. 

Dissection de l’œil de boeuf 

 

Cf annexe 4 

- Document professionnel 

 

L’évaluation des différents stage se fait non seulement par le tuteur et le professeur référent, mais 
l’élève apporte aussi un éclairage personnel en remplissant la grille indexée dans l’annexe 5 

7. Suites de la mobilité 

6.1.1. Présentation à l’interne de l’expérience de mobilité 

 

Cette présentation s’est faite lors de la journée portes ouvertes, le 11 mars 2017.  

 

6.1.2. Echanges d’élèves 

Cette expérience d’inclusion en classe a révélé des points forts et des faiblesses dans chacun de 
nos systèmes éducatifs respectifs, notamment au niveau des enseignements professionnels 
pratiques, tels que la préparation des collation et repas, aide à la prise des repas, entretien du cadre 
de vie, soins à la personne (atouts du système français) et au niveau des enseignements et projets 
gravitant autour de la psychologie soignant-soigné (atouts du système éducatif italien). 

En conséquence, nous projetons de mutualiser nos compétences respectives à travers un projet 
d’échange d’élèves avec un programme de formation « à la carte ». 

A cet effet, nous sommes en  train d’élaborer, avec nos partenaires italiens (eux-mêmes en contact 
avec des partenaires danois) un projet européen inscrit dans le programme K219. 
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Nous attendons dans l’intervalle, une petite délégation d’enseignants italiens (responsable 
« alternance école-travail », enseignant « d’hygiène » (SMS+biotechnologie suivant les normes du 
pays), enseignant de psychologie et enseignant responsable des échanges européens), en visite dans 
notre établissement, dans le courant de l’automne prochain. 

Nous souhaiterions également profiter de la ressource locale (référent stages) pour permettre à nos 
élèves à l’aise en langue italienne de partir effectuer certaines de leur PFMP dans la région 
vénitienne. 

. Néanmoins, nous envisageons l’opportunité d’une préparation linguistique Parmi les freins 
identifiés : l’absence d’enseignement de LV2 italien au sein de notre lycée professionnel, alors 
que la LV2 français est bien dispensée dans l’institut partenaire auprès des élèves qui seront 
retenus pour l’échange.  

 

6.13. Projets de réinvestissement des pratiques observées 

 

- Elaboration d’une grille sur les ressentis de l’élève au cours de son stage ( cf annexe…) 

- Mise en place d’entretiens individualisés spécifiques aux PFMP 

- Recherche de moyens de financement afin d’intégrer davantage les structures dans 
l’établissement pour la préparation des stages notamment au niveau de la personne âgée ou 
handicapée. 

- Orientation des enseignements plus axée sur les ressentis de l’élève  

 

 

 

 

 

 

Sitographie :  

http://www.sanmicheli.gov.it/drupal/l%27istituto/lestrutture 

http://mavoieproeurope.onisep.fr/la-voie-pro-en-europe/italie/ 

Bibliographie : 

- Italie : l’alternance études-apprentissage, rue des écoles, dossier MAIF, 2011 

- L’alternance à l’italienne, entrées libres n°24, 2007 
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Annexe 1 
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Annexe 2 : atelier de 
« clowntherapy » 

Carine 
Chiarazzo !!! 
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Annexe 3 : Le livret de compétences 
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Annexe 4  : Dissection de l’œil de bœuf 
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Valérie 
LEOMAGNO !!!  

L’œil du boeuf !!! 



ERASMUS + : Dynamiser la filière sanitaire et sociale par la mobilité des professeurs en ITALIE 

Professeurs: Chiarazzo – Leomagno – Rua 

 

COSA PENSO DI ME in ASL  

Da compilare a cura dello studente 
 

Inizio attività  di Alternanza Scuola Lavoro 
 

 
 

1 
Quasi 
mai 

2 
Poche 
volte 

3 
Quasi 
sempre 

4 
Sempre 

 
1 Penso di possedere le conoscenze/strumenti utili per 

svolgere l’attività di alternanza scuola-lavoro. 
 

    

2 Penso di essere capace di chiedere spiegazioni 
quando sono in difficoltà. 
 

    

3 Penso di essere disponibile ad eseguire quanto mi 
viene richiesto. 
 

    

4 Penso di approfondire diverse aspetti attinenti la 
professione. 
 

    

 
5 

Penso di saper adeguare la mia comunicazione a 
seconda dei contesti e delle persone con cui entro in 
relazione. 
 

    

6 Ritengo di essere capace di entrare in relazione con 
nuove persone.  
 

    

7 Penso di essere capace di collaborare con gli altri per 
raggiungere un obiettivo comune. 
 

    

8 Penso di essere capace di mantenere l’autocontrollo 
e di rimanere calmo in situazioni di difficoltà. 
 

    

9 Penso di essere in grado di portare a termine le 
attività assegnatemi anche in condizioni di stress.  
 

    

10 Penso di essere capace di prendere decisioni in 
situazioni complesse. 
 

    

11 Se qualcuno mi dà dei consigli utili, sono disposto a 
cambiare le mie idee e i miei progetti. 
 

    

12 Sono capace di prendere iniziative in autonomia. 
 

    

 

Annexe 5 : grille d’auto-
évaluation du stage « ce 
que je pense de moi » 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (ASL) 

(da compilare a cura dello studente) 
 
 
SOGGETTO OSPITANTE: ________________________________________________________________ 
 
TUTOR DELL’ENTE/AZIENDA OSPITANTE:__________________________________________________ 
 
DATA INIZIO ATTIVITÁ: ________________________________________ 
 
DATA FINE ATTIVITÁ:    ________________________________________ 
 
 

 

Disponibilità del tutor dell’ente/azienda ospitante  nell’offrire informazioni sulle 
attività assegnate durante l’attività di Alternanza  Scuola-Lavoro (ASL):  

o Buona  
o Sufficiente  
o Insufficiente  

 
 

Accoglienza riservata allo studente:  
o Positiva  
o Non positiva  

 
 
Quale giudizio esprime sull’organizzazione dell’att ività di ASL?  

o Ottimo  
o Buono  
o Sufficiente  
o Insufficiente  

 
Si motivi brevemente la risposta:  
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Cosa ti è piaciuto di più dell’esperienza?  
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


