J’ai eu une formidable opportunité en Mars 2022 , partir en mobilité au Pays Basque Espagnol en
tant que professeur stagiaire, grâce au programme Erasmus+.
Le lycée Ernest Ferroul de Lézignan Corbières a, depuis 4 ans , un partenariat avec l’IES Zaraobe
d’Amurrio et nos élèves de section ASSP en mobilité Erasmus + sont logés dans cet établissement.
C’est là même que j’ai pu faire mon stage d’observation.

L’établissement est un établissement polyvalent au même titre que le nôtre et offre des formations
tant dans la voie générale que dans la voie professionnelle.
Professeur d’EPS , j’ai eu l’occasion de rencontrer mes collègues Espagnols qui m’ont réservé un
excellent accueil . Nous avons longtemps échangé sur les différences et similitudes des deux
systèmes éducatifs et ensuite sur l’enseignement de l’éducation physique et sportive .
L’occasion m’a été donnée également d’observer et de participer aux différents cours, j’ai suivi des
cours de danse où j’ai été initiée aux danses Basques et j’ai eu la chance de découvrir une nouvelle
activité ,méconnue en France , l’Artzikirol.
Cette activité crée par Monsieur Jose Ramon Rey, originaire d’une ville voisine d’Amurrio ,
Artziniega, est en train de se développer de manière exponentielle dans toute l’Espagne et même en
dehors de ses frontières.
Il s’agit d’un sport collectif qui serait un mélange de Football, Rugby, et Hand-ball.
La mixité est obligatoire, les élèves peuvent se servir soit du pied soit de la main, il n’y a pas de
règles de marcher ni de reprise de dribble et les contacts sont interdits. Il semblerait que cette
activité remporte un franc succès auprès des écoliers.
Naturellement j’ai ramené dans mes valises le règlement complet avec la volonté pourquoi pas de
l’expérimenter avec mes élèves.
J’ai assisté également à des cours de Français, visité l’établissement dans sa totalité. Pendant mon
stage, quatre élèves de notre section ASSP, en mobilité à Amurrio pour réaliser une PFMP de 4
semaines, ont eu la possibilité de présenter leur formation à leurs homologues Espagnols et de
comparer les études, encadrées par ma collègue accompagnatrice avant de prendre ensuite leur service
en EHPADS espagnols.

Tout ceci a été possible grâce au formidable accueil et à la disponibilité du directeur de l’Institut,
Monsieur Roberto Marin.

Mais un stage de « job shadowing » c’est aussi partir à la découverte de la culture du Pays d’accueil
et de ses spécialités.
Ainsi j’ai visité la magnifique ville de Bilbao avec son mélange de tradition et de modernité.
Son Casco Viejo (vieille ville) et ses Siete Calles (7 rues), son Mercado de la Ribera avec ses
fameux Pintxos et naturellement le magnifique Musée Guggenheim.

Visite également de la belle ville médiévale de Vitoria-Gasteiz, siège du Parlement Basque

Je me suis également rendue avec les élèves dans la ville de Gernika, où nous avons visité avec
beaucoup d’émotions le Musée de la Paix . Cette visite a pris un sens tout particulier compte tenu
du contexte international et nous a beaucoup marquée .

Découvrir un nouveau pays, rencontrer des homologues étrangers, échanger , apprendre, se
débrouiller pour la vie de tous les jours dans une langue étrangère, visiter des villes magnifiques,
voir des paysages splendides etc...cette expérience a été très enrichissante sur tous les plans et j’en
suis revenue enthousiaste et surtout prête à renouveler cette formidable expérience.

Je tiens à remercier :
A l’IES ZARAOBE BHI à Maurrio :
• Monsieur Roberto Marin, directeur de l’Institut Zaraobe
• Mesdames Itziar et Amalia , nos correspondantes ERASMUS +
• Monsieur Jorge Garcia, professeur d’EPS
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• Monsieur Carmélo INGRAO, proviseur
• Monsieur Jean-Yves Le Morvan, proviseur-adjoint
• Monsieur Rémy LINGUET , DDFPT
• Madame Vanessa NGUYEN , enseignante référente à l’action Européenne et Internationale
(E.R.A.E.I), coordinatrice ERASMUS+
• Madame Montserrat AMELLAL, référente ERASMUS section ASSP

Je finirai par 2 citations :
l’une d’Emile Zola : « Rien ne développe l’intelligence comme les voyages »
l’autre de Francis Bacon : « Les voyages sont l’éducation de la jeunesse et l’expérience de la
vieillesse ».

Agnès Olive, professeur d’EPS au lycée Ernest Ferroul de Lézignan Corbières.

