
         

Rencontre départementale des partenariats franco-roumains  
d’Ille-et-Vilaine et du Judet de Sibiu 

du 4 avril 2019 

Synthèse – restitution d’atelier 

Echanges éducatifs, échanges d’expériences et formations 
 

Co-animatrice : Catherine SINQUIN, présidente de Solidarité 35 Roumanie 
Co-animateur : Valentin ARVUNESCU, directeur de l’association d’amitié Ille-et-Vilaine 
Sibiu (APIVS) 

 
Rapporteur : Nicolas FOURNILLIER, Adjoint au Délégué académique,  Délégation 
académique aux relations européennes et internationales et à la coopération (DAREIC) au 
Rectorat 

 

Acteurs 

 

Etablissements scolaires, associations, université, associations de 
jumelage, mairies, rectorat, centres de formation pour les adultes, 
structures d’affaires, structures agricoles… 

Lycée Coëtlogon 

Inspection d’anglais 

Rennes 2 

Suisse académie 

Askoria 

Jumelage Association  Romagné / Apoldu de Jos 

Jumelage Argentré du Plessis / Roumanie (Reviga) 

Jumelage Acigné / Seica Mare  

Chambre d’agriculture 35 

Solidarité 35 Roumanie 



Paul Kerdraon, Maire de Pacé 

Abadie Elisabeth, Maire-adjoint de Bédée  

Associations L’Hermitage/Copşa Mica et Copşa Mica -  L’Hermitage (2 
représentants roumains)  

Association Tremblay – Moşna 

Orchestre des jeunes de Haute-Bretagne 

Enseignants impliqués dans les échanges, excusés 

 

Actions 

 

Tour de table et présentation des actions ou projets 

- Projet européen à Acigné ; jumelage avec Roumanie et Allemagne 
« Viva Europa » avec café découvertes, soirée Roumanie et 
animations variées. 2017/2018, participation du SCV S35R 

- Chantiers jeunes 
- Instruction de dossier pour l’aide au départ avec la ville de Rennes  

(Jacques Heleine) FEI  
- Orchestre : échange avec le lycée d’Art de Sibiu dans le cadre de La 

Saison France  Roumanie, venue des roumains fin mars en retour 
les français seront à Sibiu pour le 14 juillet, concerts en commun  

- Ecole élémentaire  Sonia Delaunay 2019, CE2 sensibilisation à la 
culture roumaine tout au long de l’année scolaire, échanges avec 
une école de Sibiu  pour aller vers une mobilité physique quand ils 
seront en CM2 

- Echanges scolaires dans le secondaire avec le soutien de S35R et 
l’APIVS 

 En 2018/2019 : Ecole Hôtelière de la Guerche/ Lycée de Mediaş, 
Lycée Antoine de St Exupéry La Guerche(2èmé fois, séjour et 
stage à Pauca), lycée agricole Les Vergers Dol de Bretagne 
(tous les ans) 

 Avant cette date : Collège Martin Luther King Liffré (échange 
depuis 25 ans avec un lycée de Sibiu), Lycée Antoine de Saint 
Exupéry de Vitré, MFR Guipry/ Messac 

  En stand by : Lycée Jeanne D’Arc pendant plus de 10 ans, 
lycée Coëtlogon, stages en électrotech à Sibiu pendant 8 ans 
mais  stages en sanitaire sociale envisagés.  

 Autres : Collège Rosa Parks et des Chalais (Rennes) 
programme Erasmus + avec un collège grec, projet artistique au 
collège Gérard de Nerval à Vitré 

Lycée de La Guerche : échange d’enseignants avec Iasi  

+ échange E+ avec le lycée Automecanica de Médias  

Beaucoup d’établissements sur la problématique technique / 
professionnelle 



- Stage d’un élève (Alexandre Lepage) SFTA de Montfort dans la 
ferme RINADI de Medias. 

- Askoria : Projet de mobilité formateur E+ et stages de 
professionnalisation (en lien direct avec leur certification) 2 
mobilités apprenant en 2018. Echange sur le domaine du social en 
lien avec le handicap. UCOS : association « un enfant un espoir ». 
Travail sur l’autisme. Possibilité d’accueil des stages avec 
Askoria. 

- Projet d’organiser deux voyages d’étude en avril et octobre 2019 
(moniteur éducateur par la voie de l’apprentissage) en Roumanie (en 
plus de l’Italie). Sur 26 apprentis, beaucoup sont en entreprise à 
l’EN.  

 Développer les séjours d’observation pour s’ouvrir. 

-  Apoldu / Romagné réalisation d’un projet Erasmus il ya quelques 
années sur la culture gallo. 

- Stages existants : Aide à la personne / sanitaire et social /  

Recherche de stages d’entreprises et établissement variés pour 
accueil dans des formations dans le bois, la mécanique, gestion-
administration, … 

 

Témoignages 

 

2 classes bilingues françaises ouvriront à la rentrée de septembre 
dans 2 écoles différentes à Sibiu  dans lesquelles intervient le Service 
civique volontaire S35R/APIVS  et le CFAS 
Projet avec l’inspectorat, 3 lycées et 3 collèges.  
 

Enjeux, impact et 
perspectives 

 

 

Frein : Moyens financiers / Solutions : Erasmus+, comités de 
jumelage, Département, Région… 

Difficulté de la comptabilité française -> Communiquer vers les agents 
comptables pour favoriser les mobilités. 

Club francophone d’affaires  de SIBIU (CFAS)  : moyens donnés sous 
forme de bourse à des apprenants au niveau université et peut-être plus 
largement. Objectif de sensibiliser les entreprises roumaines pour 
accueillir des jeunes français en stage. 

Possibilité d’accueillir à Rennes 2 pour des étudiants en formation. 

MIR / Rennes : FEI. Possibilité de mettre une structure similaire dans 
les petites villes. Objectif échanges et non voyage scolaire.  
Beaucoup de classes de BTS, car peu de sources de financement 
autrement. 

 Souvent les stages en Roumanie suscitent des motivations 
pour rester sur placer pour travailler. 

Rechercher une mutualisation des expériences (éventuellement via 
S35R) pour préparer les échanges / déplacement à Sibiu.  



Mettre en lien avec S35R pour faciliter les déplacements 

S35R va fournir/communiquer une liste des écoles, collèges et lycée 
qui se sont déplacés en Roumanie. Pour faire un bilan et un suivi, afin 
d’ouvrir de nouvelles perspectives. 

Rectorat : Recueillir une liste des écoles / établissements roumains qui 
veulent mettre en place un partenaire français dans le cadre d’E+. Pour 
communiquer auprès des enseignants référents à l’international 
(ERAEI). 

Journée « L’Europe chez moi, moi en Europe » organisée par 
Département 35 et rectorat sur sensibilité européenne. 1 thème 
central : la Roumanie, intervention d’Alexandru Leftarache, SCV à 
S35R. 

 

 


