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Présentation succincte 
de la capitalisation du 
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Les partenaires du projet

Les établissements partenaires

Projet cofinancé par l’Union Européenne

• Ecole Mihai Viteazul à Craiova - Roumanie
• Collège Ernest Perrier de la Bathie à Ugine - France
• Collège Jean Moulin à Lyon - France
• IISS des Ambrois à Oulx - Italie
• Lycée Charles Laugier à Craiova - Roumanie
• Lycée D. Berti à Turin - Italie
• Lycée G. Dalmasso à Pianezza - Italie
• Lycée polyvalent François-Jean Armorin à Crest - France
• Lycée Traian Vuia à Craiova - Roumanie
• Lycée Voltaire à Craiova - Roumanie



LE PROJET ACTECIM UN DOSSIER COMPLET

UN SITE INTERNET

DES COMPÉTENCES AU SERVICE DE LA CITOYENNETÉ MONDIALE

ACTECIM c’est 
... un projet européen financé par l’agence ERASMUS+
... l’acronyme de Acteurs du territoire pour une éducation à la 
citoyenneté mondiale
... 3 ans de travail et de coopération entre acteurs
... 21 partenaires dans 3 régions européennes : Piémont (Italie), 
Olténie du sud (Roumanie) et Auvergne-Rhône-Alpes (France).
... des productions mises au service de tous

Le site du projet qui met à disposition des fiches techniques et 
thématiques et fait le lien avec d’autres projets européens

Le dossier ACTECIM regroupe les travaux réalisés pendant le projet. 
Le dossier est disponible en téléchargement sur le site de RESACOOP : 
www.resacoop.org/sites/default/files/documents/projets/actecim/ACTECIM-final-web.pdf

Vous pouvez y trouver : 

Pour accéder au site (bientôt disponible) : 

ou flashez 
le code

www.piemontecooperazioneinternazionale.it/actecim

Des contenus explicatifs sur les concepts et les pratiques pédagogiques en France et dans les autres 
pays étudiés.

Des expérimentations 
en matière 

d’évaluation : déroulé, 
résultats et analyses, ainsi 
que des outils et des fiches 

méthodologiques

Des fiches des projets menés par les établissements partenaires avec les élèves

Le projet a été centré sur l’approche de la citoyenneté 
mondiale à travers 4 compétences essentielles : 
 Interculturalité
 Engagement citoyen
 Pensée critique
 Approche de la compléxité


