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La ville de Briançon
Placée à une altitude de 1326 mètres dans la région ProvenceAlpes-Cote d'Azur, Briançon est une petite ville avec une histoire
riche. Nous avons eu la chance de pouvoir démêler son mystère lors
d'une visite guidée qui a duré environ 2 heures, et qui permit de
voir quelques une des curiosités principales de la ville.
Nous sommes entrés dans la vieille ville par la Porte Pignerol,
qui dans le passé était la porte qui contrôlait l'accès au sommet
de la ville. La visite nous a conduit au chemin de ronde, un regard
original sur la ville avec une cloche énorme qui était utilisée pour
alerter les citoyens en cas d'urgence. De là, nous pouvions voir
aussi la façade de fort Du Château, une construction médiévale.
Nous sommes retournés dans les rues de la ville ville et avons visité
la Collégiale, une église médiévale catholique. Nous sommes aussi
allés sur la place d'armes, qui éatit utilisée au Moyen Âge comme
marché. Une visite à la salle du tribunal, qui héberge actuellement
une copie du plan-relief de Briançon.
Après qu'un feu ait brûlé toute la ville, la Maison du Temple a
été une des rares constructions qui a résisté en raison du fait
qu'elle était en pierre : nous sommes donc allés la voir de
l'extérieur. Maintenant ,elle abrite l'Office de tourisme. Nous
sommes passés par la Gargouille et ainsi admiré les belles façades
des maisons de la vieille ville de Briançon. On a aussi pu voir
l'original
de
la
charte
des
Escartons.
En fin de compte, nous avons pu nous faire une image assez
exhaustive de l'histoire de la ville.
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Nous avons appris que l’horloge a été
construite en 1911 et que l’égaille des
minutes tournait garce a une tige en métal
qui faisait une rotation en une heure.
L’horloge marche garce a un système
mécanique de masses et d’engrenages. Les
masses doivent êtres remontées toutes les
semaines et le mécanisme doit être nettoyé
régulièrement.
De plus, nous avons eu l’opportunité de
voir une horloge décimal, ce qui était très
intéressant car nous utilisons encore ce
système lors d’applications pratiques
comme dans les avions, et non pas notre
traditionnel système d’heure et de minutes.
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Durant le premier jour de
l’échange, nous avons eu
l’opportunité de visiter
l’horloge du lycée de
Briançon. Les étudiants
Roumains
ont
été
impressionnés de voir
cette horloge car il
n’existe rien de similaire
dans leur pays, et ils ne
s’attendaient pas à voir
une si grande et si vieille
horloge dans un lycée.

Ce système a été utilisé pendant la Révolution
Française, mais a été abandonné car tout le monde
était habitué à l’ancien.
Nous avons aussi vus l’animation lumineuse qui
illuminent l’horloge la nuit lors des changements
d’heures. De même nous avons vus un modèle fait
à partir des découvertes de Galilée et Huygens à
propos du pendule.
Cette expérience était vraiment intéressante et
éducative, que ce soit pour les étudiants Français
que pour les Roumains, nous n’avons pas
seulement eu la chance de voir quelque chose de
fascinant, nous avons aussi eu droit à une leçon de
physique pas tout à fait conventionnelle…
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Le système éducatif
en France et en Roumanie
Pour commencer, les systèmes d'enseignement primaire sont assez semblables,
avec 5 ans d'école pour les enfants entre environ 5 ou 6 ans et 10-11 ans. Cela
vient après généralement environ 3 ans de maternelle. Après cela, l'école
secondaire s'étale sur 4 ans dans les deux pays.
Travail en groupe lors d'un Les différences commencent dans les années du secondaire qui durent en France
cours de maths en Roumanie 3 ans et 4 ans en Roumanie. Les options de spécialisation en France sont les
suivantes, avec 3 différents types de
baccalauréat :
 Général ou théorique, avec 3 sections : L, ES, S
 Technologique
 Professionnel
En Roumanie, le baccalauréat est le même examen pour tout le monde,
mais il prend également en compte les choix de l'étudiant. Il y a 4
spécialités théoriques (sciences sociales, mathématiques et sciences
informatiques, sciences et sciences humaines) et plusieurs technologiques.
Le système scolaire professionnel est très peu développé en Roumanie en
Expérimentation lors d'un cours
comparaison avec la France, mais s'améliore progressivement.
de physique en France
En outre, les écoles françaises ne disposent pas de spécialités dans le choix
des sujets étudiés, tandis que les
Roumains ont tendance à se
concentrer sur une ou deux
spécialités. Au lycée, les étudiants des
deux pays n'ont pas le choix des
sujets dans lesquels ils veulent se
spécialiser et, par conséquent, ils
étudient un ensemble standard de
sujets.
Présentation du système scolaire
Les vacances sont également tout à
français
fait différentes : les étudiants français
ont des vacances d'été de 10 semaines et ont également 4 fois 2 semaines de pause qui sont répartis sur l'année
alors que les étudiants roumains ont de longues vacances d'été de 3 mois et une plus longue coupure de Noël
pour compenser le manque de pauses au cours de l'année.
Bibliothèque numérique en
Roumanie

A la découverte du pays de notre partenaire et de son système éducatif
A la fin de cette expérience, nous avons réussi à tirer quelques conclusions à la fois liées aux différences entre
les systèmes éducatifs français et roumains, ainsi que des différences assez générales entre les deux pays.
Par conséquent, nous arrivons à citer quelques aspects, qui, même si apparemment trivial, sont tout à fait
pertinents.
Les étudiants roumains sont autorisés à utiliser les téléphones mobiles à l'école, la plupart du temps à des fins
éducatives et complémentaires aux TI (technologies de l'information). En outre, pendant les pauses, les
étudiants peuvent mettre de la musique, ce qui contribue à l'ambiance conviviale et agréable de l'établissement.
On peut également remarquer que si nous parlons de la France ou de la Roumanie, la plupart de la puissance
économique est concentrée autour des grandes villes. En même temps, on ne peut nier qu'en Roumanie les
zones rurales ne sont pas très bien conservées et nous pouvons nous en rendre compte lors d'une visite dans une
mine de sel. Le tourisme est un autre sujet qui doit être abordé.
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Si en France le tourisme est une source de revenus importante, on ne peut pas dire la même chose de la
Roumanie, ce qui est dommage, compte tenu de la beauté du pays.
Par ailleurs, les transports sont beaucoup moins développés en Roumanie, dont certains remontent à la seconde
moitié du XXe siècle et ne respectent pas les normes en vigueur, par exemple celles qui sont actives en France.
Les étudiants roumains ont également réussi à trouver d’importantes différences au cours de leur séjour en
France.
Les adolescents roumains ne disposent pas d'une cafétéria / cantine dans leur école,
comme ils terminent habituellement l'école autour de 14 heures, ceci en raison du
plus petit nombre de jours de vacances par an ce qui permet de donner le même
nombre de cours dans l'année, une plus petite densité de cours par semaine, mais
sur un temps plus long. Entre autres, en France, il y a des policiers qui protègent les
enfants qui se rendent à l'école le matin.
En outre, au sein du projet MatLan, les étudiants roumains ont dû utiliser le clavier
AZERTY au lieu du QWERTY , utilisé en
Roumanie.
Comme observation plus générale, cette zone
de montagne ne permet pas une distribution
compacte de villages, qui sont situés loin les
uns des autres en raison des caractéristiques
géographiques de la région.
Cours de théâtre au Lycée
d'Altitude
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Vue d'une salle du Lycée
d'Altitude sur les pistes de
ski

Par ailleurs, alors qu'en Roumanie les films étrangers ne sont pas soustitrés, en France, ils sont généralement doublés.
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Congrès MATh.en.JEANS
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Nous étions impressionnés, non seulement
par la diversité des sujets, mais aussi
par l'organisation très réussie d'un
projet aussi gros.
Chaque sujet tenait un stand, où il
présentait de manière interactive,
comme, par exemple, le groupe sur la
nacelle, qui proposait un jeu avec une
bille.

Université de Lyon
700 participants
42 établissements

Des élèves, enseignants et
chercheurs, évoluaient entre
les différents stands et
s'arrêtaient sur les sujets qui
les
intéressaient,
afin
d'échanger avec les élèves les
présentant. Durant ces deux
jours de congrès, nous avons
réalisé six exposés francoroumains en amphithéâtre,
suivi des questions du public.
Des débats s’engageaient
entre nous et le public. Nous
avons aussi pu assister à des
conférences, comme par
exemple
«troubadours,
permutations
et
autres
histoires» de Michèle Audin
et nous avons pu nous
entretenir
avec
des
chercheurs.
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