
Témoignage mobilité 1 du 26 septembre au 2 octobre 2018 

Dans la cadre du projet ERASMUS + « Share’itage : Partageons nos richesses:traditions festives 
et culturelles populaires du patrimoine européen  », je me suis rendue à l’école du bourg de 
Mouguerre afin d’assister à un évènement conjoint de formation du personnel qui avait pour 
thème « Le rôle des traditions populaires dans la lutte contre la nouvelle discrimination sociale, 
l’inégalité des chances et l’échec scolaire. J’ai pu enfin rencontrer mes partenaires avec qui 
j’avais beaucoup échangé via skype et mail. Un pur moment de bonheur.


Le matin était consacré au travail et l’après-midi aux visites culturelles réalisées par le 
coordonnateur du projet. Nous n’étions forcément d’accord sur tout donc cela passait par des 
phases d’argumentation. Lors de cette mobilité, j’ai beaucoup échangé avec mes partenaires, les 
collègues, les élèves, les parents et le personnel de l’école de Mouguerre. J’ai pu noter la 
gentillesse, le dévouement (tout le monde met la main à la pâte), la grande importance qu’il 
accorde à leur patrimoine (collègues, élèves et personnel) et le manque de connaissance et la 
crainte de l’inconnu (la Guadeloupe) pour parents et élèves. De plus, c’est une école qui innove 
beaucoup : exemple le banc de l’amitié dans la cours (qui permet a un enfant qui a du chagrin 
d’être moins seul), autonomie des élèves, utilisation du numérique … Le maire de Mouguerre a 
organisé une réception en notre honneur (team «  Share’itage  »), ce fut un moment riche en 
émotion. Le maire a l’air très impliqué dans le projet et dans l’école car cette école est pourvue en 
matériel.


Pour moi, cette mobilité a été plus porteuse humainement car j’ai pu découvrir un autre 
fonctionnement sur le plan professionnel, en terme de collaboration, de pratiques et de 
d’argumentation. J’ai aussi pris conscience qu’il fallait que je me remette à l’espagnol.

Ce fut un pur moment de bonheur car je me suis retrouvée face à des personnes attachantes, 
drôle et motivée. Ceci a contribué à une bonne ambiance de travail.
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