Teaching Abroad for Global Competency
2017-2018 KOR-FRA TEACHER EXCHANGE PROGRAMME

Collège André MALRAUX

Lycée Simone WEIL

A travers le projet « Teaching Abroad for Global Competency » organisé par l’APCEIU dans le cadre des actions de
l’UNESCO, messieurs Freichel et Petit, respectivement enseignants au collège André Malraux et au lycée Simone
Weil de Dijon, ont décidé d’organiser une journée de rencontre internationale entre la Corée du Sud et la France.
Ce moment d’échange entre les élèves de seconde de la section européenne « option santé- social/anglais » du lycée
Simone Weil et des intervenants internationaux - Mme Mc Laughlin, irlandaise, assistante de langue et M. Sunwoo
JIN, enseignant d’éducation physique et sportive au collège de Namdaemoon de Séoul - a permis de créer un
environnement propice à l'apprentissage par les élèves français d'une langue vivante étrangère, l’anglais. Les élèves
ont ainsi eu l’occasion d’améliorer leurs compétences en anglais et de s’ouvrir à l’international et au dialogue
interculturel. Cette action s’inscrit donc parfaitement avec le projet « Citoyens sans frontières » coordonné par Mme
Manjgafic en lien avec M. Petit au lycée Simone Weil de Dijon. Par ailleurs, M. Freichel, participant au programme
d’échange franco-coréen a pu témoigner de la richesse de son expérience en Corée du Sud offerte par l’Académie de
Dijon et l’APCEIU, incitant les élèves à la mobilité internationale. De son côté, M. Jin a eu l’occasion de découvrir le
système éducatif français dans son ensemble, en particulier du collège au lycée. Par la même occasion, il a pu mettre
en avant les particularités de nos systèmes éducatifs respectifs.
Les professeurs et les élèves impliqués dans ce projet, tiennent à remercier la DAREIC du rectorat de Dijon et
notamment Catherine Court-Maurice, déléguée académique aux relations européennes, internationales et à la
coopération, sans qui ce moment d’échange n’aurait pas pu se réaliser.
Professeurs engagés dans le projet :
Sunwoo JIN (Physical Education teacher in Namdaemoon Middle School, Séoul, South Korea)
Joseph FREICHEL (professeur d’EPS au collège André Malraux, Dijon, France)
Nicolas PETIT (professeur de Sciences Médico-Sociales, Lycée Simone Weil, Dijon, France)
Mme Mc Laughlin (assistante de langue, Irlande)

