
 

 
 
TEMOIGNAGES 
 

Visites d’étude pour personnel éducatif 
 
Une semaine de formation qui a dépassé mes attentes: l'organisation est parfaite, le contenu 
élaboré, mêlant conférences, discussions et visites d'écoles. L'accueil est chaleureux, sur le lieu 
de formation et dans les écoles sur le terrain. Formateurs, inspecteurs, représentants du système 
éducatif et enseignants nous ont donné toutes les clés pour comprendre le système éducatif 
écossais et ainsi nourrir une réflexion personnelle quant à nos pratiques. Merci! 
Maria de los Reyes  - Enseignante d’anglais et responsable projets Erasmus+ 
 
Accueil vraiment très chaleureux, qualité des intervenants, visites bien organisées. Le stage nous 
aura permis de bien comprendre le fonctionnement du système éducatif écossais et d'en tirer 
profit pour notre pilotage. Les moments de convivialité organisés par les responsables nous 
auront aussi permis de découvrir la culture et la gastronomie locales. Un grand merci à l'équipe 
LFEE d'Edinburgh. Ils sont très professionnels ! 
Guy Billes - IEN 1er degré - Académie de Montpellier 
 
Session très instructive et bien organisée : alternance de conférences et de visites 
d'établissements écossais. L'accueil était très chaleureux. Nous avons pu échanger avec de 
nombreux acteurs du système éducatif écossais. Ce fut une occasion d'enrichir notre réflexion sur 
le pilotage d'un établissement scolaire. 
Patricia Maurel - Principale Collège - Académie de Montpellier 
 
Accueil, contenu, qualité des intervenants, visites, tout était parfait et cela aura permis de 
nourrir la réflexion pour les changements à mettre en œuvre dans nos propres établissements. 
Merci à l'équipe qui nous a accueilli et organisé le séjour. 
Dominique Laroche - Principale Collège - Académie de Montpellier 
 
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 degré – Académie de Versailles 
 
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 degré - Académie de Versailles  
 
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 
 
Accueil remarquable, contenu passionnant, une grande réussite. 
Henri Duran – IA-IPR d’anglais - Académie de Clermont-Ferrand 
 
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 



 
 
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 
 
Une excellente semaine de réflexion. 
Jean-Marc Folliet – Proviseur – Académie de Lyon 
 
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 degré – Académie de Tours 
 
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 degré - Académie de Tours 
 
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 
 
 


