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Programme prévisionnel de la réunion transnationale M2

Objectif: évaluation de la mise en œuvre des ateliers MeJ dans les deux écoles partenaires, le 
partage et les discussions sur les outils d'évaluation élaborés, amélioration de ces outils 
d'évaluation, la planification de la première ébauche des  lignes directrices.
Purpose: assessment of the implemented MeJ workshops within the 2 partner-schools, sharing and discussions on the 
elaborated assessment tools, improvement of the elaborated assessment tools, planning the elaboration of the first draft
of the Guidelines 

Cette réunion est organisée par le Lycée d'Altitude
Seront présents :

• pour le Colegiul National Emil Racovita (Roumanie) : Ariana-Stanca Vacaretu, Valentina 
Vasilescu et Rodica Borojni

• pour le Lycée d'Altitude (France) :  Mickaël LISSONDE et Hubert PROAL
Seront invités : des représentants de MATh.en.JEANS, d'ANIMATH et de l’Éducation Nationale.
La réunion a lieu à Paris pour permettre la participation de nos invités.

Jeudi 28 mai – Salle 01 de l'Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie,  PARIS
9h-10h Tour de table et présentation du projet MatLan aux représentants de 

MATh.en.JEANS, ANIMATH et de l’Éducation National.
Round table, presentation of the project MatLan to the people who are working in MATh.en.JEANS , 
Animath and Education.

10h-12h Présentation des compétences mises en œuvre durant les séances de recherche d'un 
atelier MeJ.
Presentation of the skills implemented during the research process in a MeJ workshop

12h-14h Repas dans Paris
Meal in Paris

14h-16h30 Les résultats de la première année de notre atelier (points forts et points faibles). 
Exemples de compétences mises en œuvre.
Results of the first year of our workshop ( strengths / weaknesses) , examples of skills implemented.

17h-18h30 Visite du Palais de la Découverte
Visit of the «  Palais de la Découverte »
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Vendredi 29 mai – Salle 01 de l'Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie,  PARIS
9h-12h Présentation des compétences qui seront évaluées et développement des outils 

d'évaluation
Review on skills that will be assessed and development of the assessment tools

12h-14h Repas dans Paris
Meal in Paris

14h-16h Bilan sur les modalités de l'évaluation et planification des tâches à venir concernant 
les compétences, les outils d’évaluation et le guide pratique
Review on the methods of assessment and work planning to finalize the skills ,the assessment tools 
and the guidebook.

16h-18h30 Présentation du projet MatLan-2e année et du rôle des autres institutions (des 
collègues de Perpignant et du Buzau devraient être présents l’après-midi)
Presentation of the MatLan project – year 2  and the role of other agencies (people from Perpignan 
and Buzau should be there in the afternoon)

Samedi 30 mai – Place Saint Sulpice, PARIS
10h-17h Visite du Salon de la culture et des jeux mathématiques

Visit of the salon « culture and maths games ».

17h-18h30 Table ronde organisée par l'association ANIMATH
Round table organised by Animath


