stage en france
EN formATION dans une école catholique
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Rés eau Barna bé

Réseau de coopération de l’Enseignement catholique avec les écoles chrétiennes de Terre Sainte

… On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins.
Joseph, que les Apôtres avaient surnommé Barnabé (ce qui veut dire : l’homme du réconfort),
était un lévite originaire de Chypre. Il avait une terre, il la vendit
et en apporta l’argent qu’il déposa aux pieds des Apôtres.
Actes 4, 35-37

A I L2 20 01 14
8 .
R é s eau b a r n a b é | P ro g r am m e d ’ ét é | s tagiair es AM
VR

VOTRE STAGE en france
Découvrir de nouvelles manières d’enseigner
Photo :
École Stanislas
(Paris)

le programme d’été
Le Réseau Barnabé coordonne les relations de coopération entre les 8 000 écoles catholiques françaises
et les écoles chrétiennes de Terre
Sainte. Pour encourager l’enseignement du français, il accueille
chaque année des professeurs dans
une école en France pendant 3 à 4
semaines.
Les stagiaires travaillent dans
l’école toute la journée (généraleFatima
professeure à Beit Sahour, ment de 8 h 30 à 17 h). Ils paraprès son stage à Paris ticipent aux cours, rencontrent le
directeur et les professeurs, échangent avec les élèves et déjeunent
dans l’école le midi. Un professeur référent guide le
stagiaire dans l’école, lui donne les explications nécessaires et le conseille au cours de rencontres régulières.
Une ou deux journées sont également consacrées à
une formation sur les outils pédagogiques.
À la fin du stage, un entretien permet de faire le bilan,
de repérer les méthodes pédagogiques qui ont intéressé les stagiaires, ainsi que leurs projets pour leur école.

La valeur ajoutée,
c’est l’immersion
dans la vie et la
culture française »

«

En France, j’ai été
sensibilisée à l’échange de
ressentis et de pratiques,
ce qui nous aidera à
mutualiser notre expérience
dans nos établissements »
Siham ZAHIR,
Collège des Frères, Jérusalem

Au cours de l’année scolaire suivante, chaque stagiaire
reçoit la visite d’un organisateur du Réseau Barnabé
dans un de ses cours. Ils évaluent ensemble ce que
le stagiaire a réussi à réutiliser de ce qu’il a appris en
France.
qui fait quoi ?
•

Les stagiaires doivent eux-mêmes faire leur demande de visa auprès du Consulat (en tenant
bien compte des jours d’ouverture des permanences dans les Territoires palestiniens).

•

Avant de partir, les stagiaires prennent contact
avec le professeur référent et la famille qui les accueilleront, afin de se présenter et de créer des
premiers liens.

•

Le billet d’avion est réservé et payé par le Consulat général de France à Jérusalem ou l’Ambassade
de France à Tel Aviv.

•

Dans un esprit de solidarité et d’entraide, le Réseau Barnabé offre le stage en France : l’accueil
et le travail dans l’école, l’hébergement offert par
une famille française, quelques, sorties culturelles...
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des informations pratiques
pour préparer votre voyage

vie quotidienne

Valise

Une famille de l’école est heureuse de vous accueillir.
Vous serez logés seul dans une chambre et invité à
prendre le petit-déjeuner (le matin) et le dîner (vers
20 h) en famille. Pensez à prévenir si vous devez être
absent. En semaine, le repas de midi se prend dans
l’école. Être hébergé dans une famille française et
passer le week-end avec elle est une bonne occasion
pour pratiquer le français, découvrir un mode de vie
et créer des liens d’amitié.

Vérifiez la météo avant de partir, car quelque soit la
saison, le temps peut être froid et pluvieux en France.
Les déplacements se font souvent à pieds. Il est
conseillé de prévoir des chaussures confortables.

Vous aurez accès à internet dans les écoles et généralement aussi en famille. L’utilisation du téléphone mobile est interdit aux élèves à l’éocle. Il faut donc faire
attention de ne pas utiliser son téléphone devant eux.
La plupart de vos trajets se feront en transports en
commun (métro et autobus.) Nous vous fournirons
des tickets et nous vous aiderons à vous repérer les
premiers jours ! La loi française impose d’avoir toujours sur soi son passeport.
Vos repas étant pris en charge, vous n’aurez pas de
grosses dépenses à faire : seulement vos achats personnels ou les sorties que vous voudriez faire en plus.
Il est très facile de changer de l’argent ou d’en retirer
dans les distributeurs qui sont nombreux. En cas de
maladie, les frais de médecin et de médicaments sont
à votre charge. Pensez à vérifer votre assurance personnelle et contactez-nous en cas de difficulté.

Attention au poids autorisé de votre
valise au retour : lors des formations,
vous aurez peut-être la possibilité de
récupérer des livres. Apportez une
clé Usb (flash), elle vous sera certainement utile.
Les prises électriques sont les mêmes
que les prises palestiniennes et israéliennes.

« L’importance de
l’éducation,
en fonction de la
manière où nous nous
comprenons
les uns les autres,
sur la base du respect
mutuel ...

Attention : à cause des contrôles de
sécurité ou des escales, il peut arriver
que votre bagage enregistré en soute
arrive à destination avec 24 h de retard ; dans votre bagage de cabine,
prévoyez de quoi passer la première journée.

François

Photo : Saint-François d’Assise,
Boulogne-Billancourt

Le Réseau Barnabé
Depuis 2006, en collaboration avec
le Consulat général de France à Jérusalem, le Réseau Barnabé encourage
l’enseignement du français dans les
écoles chrétiennes de Terre Sainte.
Par la formation des professeurs de
français, les échanges culturels entre
les élèves, les voyages pédagogiques
et l’animation de camps d’été en
français dans les écoles, des contacts
se nouent et le français semble plus
accessible.
Une à deux fois par an, des experts

du Réseau Barnabé vont à la rencontre des professeurs de français,
évaluent avec eux leurs besoins, les
conseillent dans leurs choix pédagogiques. C’est l’occasion d’échanger et
de construire des partenariats dans
le respect de la culture de chacun.
Le Programme d’été est une des propositions du Réseau Barnabé pour
soutenir l’enseignement du français
en Terre Sainte. Depuis 2008, plus de
40 professeurs ont suivi un stage en
immersion en France.

Photo : Hiba GIACAMAN professeur au Collège des Frères (Bethléem) à Saint-François d’Assise (Boulogne-Billancourt)
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Arrivée des stagiaires
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Établissement
Établissement
Familles
Familles
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9 h 30 - 16 h Formation à l’Isfec-Lasalle Mounier, 78 rue de Sèvres
9 h 30 - 12 h Rencontre 76 rue des Saints-Pères
Établissement
Établissement
Sortie culturelle, départ Lourd
Familles
Établissement
Établissement
19 h 45 Soirée festive (familles, CE et enseignants référents)
Établissement
9 h - 11 h Évaluation 76 rue des Saints-Pères
Établissement
Établissement
Départ des stagiaires
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