TEMOIGNAGES
Formation très enrichissante au niveau de notre sujet d’étude mais aussi
linguistique, culturelle et humaine. Une semaine de bonheur professionnel.
Félicitations à vous.
Blandine Tissier – IEN 1er degrés – Académie de Versailles – Octobre 2013

Une expérience professionnelle unique dans la mesure où l’action de formation
était personnalisée et une rencontre avec des professionnels multiples, très
impliqués, disponibles et accueillants.
Monique Peyramaure-Guerout - IEN 1er degrés - Académie de Versailles - Octobre 2013

Pour ma part en tant que DARIEC, l’objectif était de développer les partenariats
dans une démarche académique, objectif réussi. Un immense merci pour avoir
assuré la réussite de ce séjour, pour votre attention permanente et chaleureuse
et votre professionnalisme.
Blandine Coront-Ducluzeau – DAREIC – Académie de Clermont-Ferrand - Mai 2013

Accueil remarquable, contenu passionnant, une grande réussite.
Henri Duran – IA-IPR d’anglais - Académie de Clermont-Ferrand - Mai 2013

L’accueil des équipes de LFEE et des partenaires a été remarquable. La qualité
des interventions ne peut que susciter des louanges. Merci !
Laurence Jung – Principale adjointe – Académie de Strasbourg – Mai 2013

Un stage plein d’apports motivants et initiateur d’une vision constructive de mise
en progrès.
Christiane Ribat – IEN – Lycée professionnel - Economie Gestion –Académie de Lyon – Mai 2013

Une excellente semaine de réflexion.
Jean-Marc Folliet – Proviseur – Académie de Lyon – Mai 2013

Une équipe LFEE sympathique, disponible, réactive. Des établissements à
remercier pour la grande qualité de leur accueil et la volonté de partager leur
expérience.
Danielle Simon - IEN 1er degrés – Académie de Tours – Mars 2012

Stage répondant parfaitement à mon désir de connaître le système éducatif
écossais par une équipe dynamique et très sympathique. Le stage a permis des
questionnements, des perspectives.
Edwige Chauveau – IEN 1er degrés - Académie de Tours – Mars 2012

L’alternance entre les visites et les présentations, la construction du stage des
éléments généraux aux exemples concrets sont deux éléments extrêmement
positifs.
Dany Wanono – IEN – Académie de Nantes – Février 2012

