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ESTÁGIOS ERASMUS EM ESCOLAS

*
  

ERASMUS PLACEMENTS IN SCHOOLS
*
  

 

[POR FAVOR, PREENCHA O FORMULÁRIO NA (NUMA DAS) LÍNGUA(S) DE TRABALHO DO ESTÁGIO: ALEMÃO, ESPANHOL, 
FRANCÊS, INGLÊS] 

ESCOLA 
HOST  SCHOOL 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIALONGA 

PAIS  
COUNTRY 

PORTUGAL 

LOCALIDADE 
CITY/TOWN/VILLAGE 

RUA ALMIRANTE GAGO COUTINHO 
2625-667 VIALONGA 

WEBSITE 
WWW.AEVIALONGA.EDU.PT 

TIPOLOGIA DA 

ESCOLA/CONTEXTO 

DA ESCOLA 
TYPE OF 

SCHOOL/CONTEXT  

 Notre organisation “Agrupamento de Escolas de Vialonga” est composée par un 

groupe d’écoles avec 2400 élèves de 3 à 18 ans, de différents niveaux 

d’enseignement,  préscolaire, primaire, enseignement secondaire général, 

enseignement secondaire supérieur et enseignement secondaire professionnel. 

Notre organisation a 200 enseignants et 300 professionnels non enseignants. Nous 

sommes situés à Vialonga, Vila Franca de Xira, dans la périphérie de Lisbonne la 

capitale du pays. Vialonga a environ 22000 habitants venus de différents  

contextes culturels, linguistiques, ethniques, religieux, économiques. La majorité 

de ses habitants est constituée par des migrants venus d’autres régions du pays et 

aussi de l’étranger. C’est à cause de cela  que beaucoup a changé à Vialonga 

pendant les derniers trente ans. Vialonga  s’est transformée et a changé de ville  

                                                 
*
 Qualquer escola do sector público ou privado, independentemente da sua tipologia - nível (ou níveis) de ensino, ciclo (s), modalidade(s), 

via(s) - dimensão, estatuto jurídico, etc.  
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rurale en dortoir de banlieue pour les personnes qui travaillent à Lisbonne.  

Les familles de nos élèves sont de classe moyenne,  bien de adultes sont 

maintenant au chômage et leurs revenus sont très réduits. Pour ces adultes l’école 

et l’éducation de leurs enfants n’est plus si importante comme elle l’était au passé. 

Puisque ces familles ont tant de problèmes à résoudre, il leur manque la force et le 

courage pour s’engager à l’éducation des plus jeunes, pour les encourager à 

poursuivre leur chemin éducatif et à construire leur succès.  Comme conséquence 

il y a un nombre croissant d’élèves qui risquent d’abandonner l’école, soit du à des 

problèmes avec leurs familles, soit parce qu’ils ne s’adaptent pas à l’école. 

Le segment plus vulnérable, qui risque de quitter prématurément l’école, est celui 

des jeunes de 13 à 14 ans, bien avant la fin de l’éducation de base. Bien des fois cet 

abandon est du à des faibles résultats scolaires, à l’adolescence et au manque de 

support familial.   

Après avoir identifié le besoin de combattre les faibles résultats scolaires, notre 

organisation – une école ZIP (TEIP en portugais- zone d’intervention prioritaire)- a 

décidé de prendre des mesures pédagogiques et méthodologiques pour changer 

positivement la réalité. 

Nous sommes convaincus que notre participation active aux projets  Européens a 

un rôle très important aux décisions/mesures éducatives pour combattre 

l’abandon précoce des études. Nous sommes aussi très engagés au renforcement  

des liens avec les étudiants et leurs familles, pour les aider à comprendre 

l’importance de l’éducation de base et secondaire dans leur avenir comme 

travailleurs ou, si ils décident de continuer leurs études, comme étudiants à 

l’université, un des objectifs de la stratégie Europe 2020. 

Notre école travaille beaucoup le développement des liens avec la communauté, 

les institutions, la municipalité et la société en général. Le développement  du 

domaine européen de l’éducation fait partie de la stratégie de l’école pour devenir 

plus attirante, pour offrir des compétences utiles, distinctes et  novatrices pour 

que les étudiants deviennent des apprenants plus actifs et puissent acquérir les 

compétences du XXIe siècle, comme par exemple penser hors des sentiers battus, 

développer la créativité, la résolution des problèmes, les compétences d’ 

entrepreneur.  
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ÁREAS DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO  
AREAS OF EDUCATION 

AND TRAINING  

  

 
 
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

NÍVEIS DE ENSINO/ 

DEPARTAMENTOS 

LEVELS/ 

DEPARTMENTS 

 
 
ENSEIGNEMENT DE BASE ET SECONDAIRE (DE 5EME A 12EME ANNEE  – AGE: 6-17) 
 
 

N.º DE ESTÁGIOS/NR. 
OF PLACES OFFERED 

UNE PLACE 

LÍNGUA DE 

TRABALHO 
WORKING 

LANGUAGE 

 
FRANÇAIS 

PERFIL PRETENDIDO 

PARA O ESTAGIÁRIO 

ERASMUS 
(DISCIPLINAS, ÁREAS DE 

INTERVENÇÃO, 
COMPETÊNCIAS…) 

 

ERASMUS TRAINEE 

PROFILE REQUIRED 
(SUBJECTS, INTERVENTION 

AREAS, SKILLS, …) 

 

 
Nous souhaitons travailler avec un/une stagiaire de n’importe quel pays de l’Union 
qui ait grand intérêt au travail avec des enfants/adolescents et qui leur enseigne 
l’importance d’être capable de communiquer en français.   
Nous aimerions recevoir un stagiaire dynamique, d’esprit assez ouvert, intéressé à 
faire partie d’un environnement multiculturel, pour mieux s’impliquer aux activités 
et projets, dans l’école et dans la communauté.   
 

 

PLANO DE  
ESTÁGIO ERASMUS 

(DISCIPLINAS, ATIVIDADES 

EXTRACURRICULARES, NÍVEL 

DE ENSINO OU FAIXA ETÁRIA 

DOS ALUNOS, …) 

 
ERASMUS 

PLACEMENT PLAN 
(SUBJECTS, EXTRA-

CURRICULAR ACTIVITIES, 
EDUCATION LEVEL OR AGE 

RANGE OF PUPILS, SKILLS, 
…) 

 

Le stagiaire travaillera avec les professeurs de français de notre école et il faut qu’il 
soit capable de travailler avec plusieurs niveaux d’enseignement. 

 Il/Elle aidera les professeurs dans leurs classes en permettant aux élèves de 
communiquer de façon plus proche du réel en utilisant le Français.  
Nous sommes disponibles pour permettre les initiatives éducatives, culturelles au 
sein de l’école et de la communauté à travers l’organisation d’ateliers,  expositions 
sur son pays et d’autres activités. 
 
Le stagiaire du programme Erasmus aura aussi la possibilité d’organiser un cours 
de sa langue maternelle pour les professionnels de l’école et pour les étudiants. 
Nous espérons que le stagiaire soit une force positive pour nous aider à accomplir 
la mission de motiver les étudiants à plus s’engager dans le procès d’apprentissage 
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de cette langue étrangère. Nous souhaitons aussi que le stagiaire aide  les 
étudiants à acquérir et développer les compétences du XXIe siècle, c'est-à-dire les 
capacités d’adaptation à nouvelles réalités, la flexibilité, l’initiative, le travail de 
collaboration et  la citoyenneté  européenne.  
 

 
DURAÇÃO DO ESTAGIO 

PLACEMENT 

DURATION 
(MIN. 2 MONTHS) 

 
7 MOIS 

 
PERIODO DE ESTAGIO 
PLACEMENT PERIOD 

(ELIGIBLE FROM 1/6/2014 
 TO 31/05/2016) 

 

 
DES LE 1ER. OCTOBRE 2014 JUSQU’AU 31 MAI 2015 

PODE AJUDAR A 

ENCONTRAR 

ALOJAMENTO? 
 HELP WITH FINDING 

ACCOMMODATION? 

 
× OUI 
 NON 

 
OUTROS ASPECTOS  

OTHER ASPECTS 

 

IF YOU WANT TO DO AN 

ERASMUS PLACEMENT 

IN THIS SCHOOL, PLEASE 

CONTACT: 
 

 
PROFESSEUR DE CONTACT: ANABELA BRITO (+351934847599) 
EMAIL: ALSSMB@HOTMAIL.COM 
 
DIRECTEUR: NUNO SANTOS  
EMAIL: NUNO.SANTOS@AEVIALONGA.EDU.PT 
 

 

 

 

mailto:alssmb@hotmail.com

