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CADRE NORMATIVE 

Notre pays, l’Italie, à partir des années ’90 a commencé un processus de reforme qui a modifié 

de façon substantielle le rapport entre citoyens et institutions publiques. En abandonnant le 

modèle central et directif, on reconnait aujourd’hui plus de pouvoir décisionnel aux structures 

périphériques, toutefois dans le respect des principes de subsidiarité et de proximité : les 

structures proches aux utilisateurs sont impliquées dans de nouveaux contextes de 

responsabilité, en ayant à garantir une meilleure qualité des services. Dans ce processus de 

reforme long et significatif s’insèrent les écoles qui ont la tache d’élaborer les plans d’une offre 

de formation qui tienne compte des élèves et du territoire dans lequel elles opèrent. 

Diverses interventions législatives ont configuré un système d’autonomies liées et intégrées 

entre elles. Premier de tous la Lois procuration du 15 mars 59/97 qui, à l’article 21, décrète 

l’autonomie scolaire : l’Ecole de l’autonomie est tenue à promouvoir le succès scolaire de 

chaque élève avec des choix par curriculum et extra-curriculum avec des modalités 

d’organisation scolaire efficaces. 

Le Décret-loi du 31 mars 1998 n. 112 met en marche la lois procuration, en conférant des 

taches administratives et des fonctions de l’Etat aux régions et aux collectivités locales, en 

permettant aux établissements de trouver dans le territoire des Sujets institutionnels avec 

lesquels se confronter et réaliser des interventions synergiques. Selon ce que dispose ce décret, 

en particulier à l’art. 137, l’Etat se réserve des tâches d’orientation et évaluation finalisés à 

donner de l’unité au système scolaire et à prédisposer d’instruments d’évaluation des sessions 

de formation, dans la perspective de collecter des informations utiles aux choix politiques. 

Avec les articles  successifs 138 et 139 les tâches sont réparties entre les Régions, les 

Provinces et les Communes. Les principales procurations conférées aux Régions (art. 138) 

sont : 

 La programmation de l’offre de formation intégrée entre instruction et formation 

professionnelle 

 La programmation sur la base régionale du tissu scolaire 

 Partage du territoire régional en contextes fonctionnels aux améliorations de l’offre de 

formation 

 Initiatives et activités de promotion relatives au contexte des fonctions conférées 

 La programmation de l’offre formative intégrée prévoit une forte entente entre Régions 

et institutions scolaires dans le respect des fonctions en procuration aux régions et aux 

exigences du contexte culturel, social et économique. 

 

Les compétences principales des Provinces (pour le niveau secondaire) et des Communes (pour 

les degrés inférieurs) (art. 139) se référent à : 

 Institution, agrégation, fusion et suppression d’établissements 

 Rédaction de plans d’organisation du tissu de l’instruction 

 Services de support d’organisation pour des élèves porteurs d’handicap 

 Plan d’utilisation des édifices et d’utilisation des équipements 

  Initiatives et activités de promotion relatives au contexte des fonctions conférées. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/italien-francais/ente%20locale##
http://www.larousse.fr/dictionnaires/italien-francais/ente%20locale##
http://www.larousse.fr/dictionnaires/italien-francais/ente%20locale##
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Les fonctions principales exercées par les Communes d’intente avec les institutions scolaires, 

même en collaboration avec les communautés de montagne et les Provinces, regardent : 

 Education des adultes 

 Orientation scolaire et professionnel 

 Support aux stratégies de continuité verticale et horizontale 

 Actuation des parités d’instruction 

 Prévention de la dispersion scolaire et éducation à la santé. 

 Les initiatives que les Communes et Provinces peuvent promouvoir en interaction avec les 

établissements, dans une perspective d’éducation permanente, regardent, l’éducation 

environnementale, interculturelle, l’activation de salles et de laboratoires au près des musée 

et les institutions citoyennes. 

La lois Constitutionnelle n. 3 du 18 octobre 2001 « Modifications au titre V de la deuxième 

partie de la constitution » a complété le processus de reforme de la Fonction Publique, à 

travers cette lois les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions sont 

reconnues comme des institutions constitutives de la République, à égalité avec l’Etat. Au 

même temps la loi élève les écoles au rang d’autonomies reconnues constitutionnellement et 

redéfinit une nouvelle organisation en matière d’instruction. 

L’Etat, selon l’art. 117, maintient la compétence exclusive en matière de législation lorsqu’il 

s’agit de : 

 Normes générales sur l’instruction 

 Niveaux essentiels des prestations concernant les droits civils et sociaux qui doivent 

être garantis sur tout le territoire national 

 Principes généraux auxquels doit s’inspirer la législation concurrente 

Aux Régions est conférée l’autorité législative : 

 Concurrente en matière d’instruction et formation professionnelle 

 Exclusivité en matière d’instruction et formation professionnelle. 

L’article 118 de la susdite Lois Constitutionnelle attribue aux Communes des fonctions 

administratives, sauf que, pour en assurer l’exercice unitaire, soient conférées aux Provinces, 

viles métropolitaines, Régions et Etat, sur la base des principes de subsidiarité, différentiation 

et conditions adéquates.   
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LA REGION CAMPANIE 

La Région Campanie, comme l’affirme le cadre de normes de référence, est titulaire de la 

prédisposition de l’offre de formation, intégrée qui prévoit une forte entente avec les 

institutions scolaires, dans le respect des fonctions déléguées aux régions et aux exigences du 

contexte culturel, social et économique. Dans ce contexte les finalités générales de l’action de 

la Région peuvent être reconduites à une augmentation des niveaux de l’instruction et de la 

culture des citoyens, dans le but d accroître le niveau de sa personnalité pour lui permettre 

une efficacité majeure face à ses engagements sociaux. Une attention particulière est adressée 

au monde des jeunes, traversé par des importants et inquiétants  phénomènes de difficulté et 

marginalisation. 

La législation régionale dispose de programmes de soutien, à caractère surtout économique, 

qui ont comme destinataires les Collectivités Locales, les Ecoles, les Universités, les Editeurs, 

les Instituts et les Associations culturelles. Tels programmes concernent principalement le 

droit aux études ordinaire et universitaire, la promotion culturelle et les travaux publics. 

La période de Programmation Européenne 2007/2013 voit la Région Campanie insérée parmi 

les régions de l’Objectif Convergence, bénéficiaires des financements des Fonds Structurels. 

Les Objectifs spécifiques du Programme sont entre autre : 

 Améliorer les compétences du personnel scolaire et des enseignants 

 Améliorer les niveaux de connaissance et compétence des jeunes 

 Accroître la diffusion, l’accès et l’utilisation de la société de l’information, à l’intérieur 

des écoles 

 Développer des réseaux entre les acteurs du système et les instances du territoire 

 Promouvoir le succès scolaire, l’égalité des chances et l’inclusion sociale 

 Améliorer les systèmes d’apprentissage pendant toute la durée de la vie 

 Incrémenter les dotations technologiques des établissements scolaires 

 Incrémenter le nombre des laboratoires pour améliorer l’apprentissage des 

compétences clé, en mathématique, science et langue en particulier 

 

Depuis 2007 les écoles de Campanie ont présenté des plans intégrés en obtenant les 

financements pour développer des projets et pour la préparation. 

 

Les travaux publics. Le projet Educational Quality Facilities1.  

Le projet EQF se préfixe l’accomplissement de l’objectif général de l’élévation, par degrés de la 

qualité d’aires, édifices, équipements pour le développement d’un établissement de qualité en 

mesure d’améliorer le potentiel des élèves, de valoriser les capacités professionnelles de ceux 

qui opèrent dans les institutions scolaires, de réaliser des espaces et des lieux de promotion 

culturelle pour la collectivité, l’éducation permanente et la socialisation.  

 

                                                             
1 POR Campania FESR 2007/2013 - Asse 6 - Sviluppo urbano e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.3 - Città solidali e Scuole 

aperte. "Una comunità una scuola di qualità". Il progetto Educational Quality Facilities (EQF) "  

DGR 1367 del 28/8/2008 modificata dalla DGR 1567 del 15/10/2009 
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Pour l’accomplissement de tels objectifs, le Projet EQF s’articule en Cinque Actions 

spécifiques : 

 Réalisation d’espaces éducatifs (selon les normes, équipés et de qualité) 

 Augmentation graduelle de la qualité d’aires, édifices, équipements finalisés au 

renforcement de la relation entre école et territoire aux fins de son développement 

culturel 

 Programmation et réalisation de laboratoires mobiles à très haute technologie et à très 

haut niveau de prestations 

  Des interventions échantillon dans but d’un faire des signaux, omni compréhensibles 

par tous les « principes » de qualité, aptes à générer des comportements de qualité 

 Publicisation et gestion du projet, vérifications au niveau local, national et 

international 
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LA PREFECTURE DE NAPLES 

La Préfecture de Naples, comme le cadre des normes l’indique, remplit de fonctions 

administratives, à l’égard de l’enseignement supérieur. Sur son territoire 170écoles 

secondaires sont présentes de IIème degré, ainsi reparties : 

LICÉE-PREFECTURE DE NAPLES 

n. 

ÉCOLES 

Licei classici* 16 

Licei scientifici* 25 

Istituti di Istruzione Superiore**  39 

Istituti tecnici per le attività sociali** 1 

Istituti tecnici commerciali** 14 

Istituti tecnici commerciali e per geometri** 8 

Istituti tecnici per geometri** 3 

Istituti tecnici industriali** 18 

Istituti professionali per l'Agricoltura, il 

Commercio e il Turismo** 12 

Istituti professionali alberghieri** 10 

Istituti professionali per l'Industria e 

l'Artigianato** 14 

Istituti d'arte e Licei artistici** 8 

Educandi e Convitti** 2 

Total 170 

 

Sur le territoire de la Mairie de Naples sont présentes en tout 65 écoles de IIème degré ainsi 

reparties : 

LYCÉES-MAIRIE DE NAPLES 

n. 

ÉCOLES 

Licei classici* 7 

Licei scientifici* 9 

Istituti di Istruzione Superiore**  12 

Istituti tecnici per le attività sociali** 1 

Istituti tecnici commerciali** 6 

Istituti tecnici commerciali e per geometri** 1 

Istituti tecnici per geometri** 2 

Istituti tecnici industriali** 9 

Istituti professionali per l'Agricoltura, il Commercio 

e il Turismo** 4 

Istituti professionali alberghieri** 3 

Istituti professionali per l'Industria e l'Artigianato** 6 

Istituti d'arte e Licei artistici** 3 

Educandi e Convitti** 2 

Total 65 
*Lycées 

**Lycées professionnels  
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La Conférence de la Préfecture pour l’Organisation du Réseau Scolaire de 1999 ha pourvu au 

partage du territoire de la province en milieux fonctionnels pour l’amélioration de l’offre de 

formation. Ces Milieux Fonctionnels sont des unités territoriales entre lesquelles la Préfecture 

peut gouverner et programmes des politiques et des services, parmi lesquels les offres de 

formation, étant donné ce sont des espaces dans lesquels la présence des instituts scolaires de 

différent type et degré devrait assurer une distribution rationnelle et homogène du système de 

formation. Compte tenu de la vocation spécifique de chacun des territoires et de ses 

perspectives de développement. Sur le territoire de la préfecture ont été ainsi individué 9 

milieux fonctionnels avec la délibération de G.P. du 28.05.2003. 
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LA MAIRIE DE NAPLES 
La Mairie de Naples, comme le dispose le cadre des normes, remplit des fonctions 

administratives lorsqu’il s’agit des écoles de degré inférieur : 

 

Les Écoles publiques 

Sur le territoire napolitain sont présents en tout 136 instituts pour un total de 450 complexes. 

Ils sont ainsi répartis : 

- 57 Cercles didactiques (écoles de l’enfance et écoles primaires de Ier degré) 

- 33 Ecoles secondaires de Ier degré 

- 46 Instituts englobant les deux 

 

La population scolarisée est ainsi répartie : 

 

 

Maternelles Écoles primaires Lycée  

 

Total 

n. élevès 17819 45051 32721 95591 

n. élevès 

immigrants 222 679 410 1311 

 

Les écoles communales, reconnues comme paritaires par le Ministère de L’Education 

Nationale se divisent en : 

- Ecoles de l’enfance, qui assurent la première alphabétisation culturelle, le 

développement des capacités de symboliser et maturation des composantes 

affectives, sociales et relationnelles de l’enfant. De primaire intérêt est la 

couverture de l’intégration des sujets provenant d’autres ethnies et la 

reconnaissance de la variété des cultures comme des valeurs. 

 

MUNICIPALITÉ n. Ecoles de l’enfance n. élèves 

Municipalité  01 6 542 

Municipalité  02 3 294 

Municipalité  03 7 488 

Municipalité  04 4 345 

Municipalité  05 7 731 

Municipalité  06 13 815 

Municipalité  07 7 588 

Municipalité  08 9 547 

Municipalité  09 10 846 

Municipalité  10 7 487 

TOTAL 73 5.683 
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- Les crèches, sont un service éducatif et social qui, en collaboration avec la 

famille, favorise le développement harmonieux de la personnalité de l’enfant. En 

assure l’autonomie et la socialisation. La crèche est un lieu d’accueil et de soin, 

de jeu et d’apprentissage actif qui offre, aux enfants garçons ou filles auxquels 

ils s’adresse, une opportunité unique de croissance et de stimulation aux 

potentiels affectifs, sociales et cognitives. 

 

MUNICIPALITÉ n. CRÈCHES n. ÉLEVES 

Municipalité  01 3 58 

Municipalité  02 4 115 

Municipalité  03 2 65 

Municipalité  04 0 0 

Municipalité  05 0 0 

Municipalité  06 6 352 

Municipalité  07 4 196 

Municipalité  08 6 176 

Municipalité  09 3 110 

Municipalité  10 5 234 

TOTAL 33 1306 

 

 

La Mairie de Naples a préparé une série de projets pour les écoles communales, qui 

élargissent et enrichissent  l'offre éducative. En particulier: 

- Projet "Les nids des mères." Actif depuis 2000, il s'adresse aux enfants âgés entre dix-

huit mois et trois ans, le projet propose des activités éducatives qui poursuivent 

également des objectifs d'inclusion sociale et de prévention des risques sociaux. 

 
- Projet “L’enfance dans le jeu”. Le projet, destiné aux enfants âgés entre dix-huit mois et 

trois ans, grâce à l’offre des activités éducatives, accorde une attention particulière aux 

questions de la famille. La méthode pédagogique utilisée permet aux enfants de vivre 

une expérience de jeu et d'expression, finalisée à la connaissance, dans 

l'interdépendance entre aspects cognitifs, affectifs, et corporels.
 

- Projet “Roi Midas”. Le projet, destiné aux enfants âgés entre trois et treize ans,  prévoit 

la création des centres de recyclage créatif, des laboratoires pour la collecte et la 

distribution de matériaux de déchets de l'industrie et de l’artisanat pour leur usage 

éducatif et récréatif par les enfants, les travailleurs, et les enseignants. 
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En plus de ces projets dans les écoles municipales sont prévues des activités supplémentaires 

impliquant la participation d'experts, psychologues et pédagogues. Ces activités sont mises en 

œuvre à travers: 

 
- Sportello di ascolto psicopedagogico: il offre un soutien aux parents et aux éducateurs 

dans le traitement des crises de développement  qui se posent dans l’assistance et 

l'élevage des enfants. 

- Les ateliers d’observation : psicologi specializzandi  réalisent  une série d'observations 

sur les interactions des enfants dans les groupes, afin de partager les dynamiques 

observées et les significations possibles de ces éléments. 
- Les ateliers des fables, pour soutenir le développement de l'enfant. 

- Les ateliers psychomoteurs, qui favorisent l'expression de la capacité moteur, 

communicative, créative, et la conscience de soi de l'enfant. 

- Les ateliers « Roi Midas ». 

- Sportelli d’ascolto qui, prévues dans certaines écoles, offrent un soutien aux parents et 

aux enseignants dans l’assistance des enfants. Des réunions sont prévues pour les 

sections et les groupes. 
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LES POLITIQUES EDUCATIVES 

La Ville a préparé une série d'interventions afin de remplir les tâches qui lui sont assignées 

par le droit national et au niveau régional. Une attention particulière est accordée aux 

catégories «faible», lesquelles, par leur localisation  territoriale ou sociale, ont plus de difficulté 

à accéder aux services offerts. 

 

SOUTIEN POUR LES ÉTUDIANTS HANDICAPÉS 

Pour les élèves handicapés fréquentant des écoles primaires et secondaires, la municipalité a 

prédisposé : 
- La fourniture d'équipements spécialisés pour une utilisation dans les écoles, prescrits 

par l'autorité désignée ASL et individués grâce à les codes de la Nomenclature tarifaire 

nationale. 

- La mise à disposition de subventions aux écoles pour des projets visant à intégrer les 

élèves handicapés  

- Assistance matérielle scolaire visant à promouvoir l’indépendance et intégration des 

élèves handicapés qui fréquentent les écoles située sur le territoire de la municipalité. 

Ce dispositif offre des services d'assistance personnelle et de soutien dans la réalisation 

des activités qui ont lieu quotidiennement à l'école. 
- Service de transport scolaire 

 

 

 

 

 

CONTRASTER LE DECROCHAGE SCOLAIRE 
Le phénomène de le décrochage scolaire est un problème énorme et complexe. La ville de 

Naples s’active sur plusieurs fronts afin de consolider les résultats des années précédentes et 

d'en obtenir de nouvelles, même à la lumière de l'actuelle crise socioéconomique. 

Quand un élève est absent sans justification de l'école pendant cinq jours consécutifs, se active 

la  procédure de notification : 
- L’école, à travers le formulaire ODS/4, indique le nom de l’élève au Service 

Programmation Enseignement et au Service Social compétent. 
- Le Service Programmation Enseignement avertit les parents de l’enfant à ramener à 

l’école dans les 10 jours, faute de quoi une plainte sera déposée aux Autorités 

judiciaires  

-  Le Service sociale rende visite à domicile d’élève en question et envoie un rapport au 

Service Programmation Enseignement  
- Dans le case de non rentrée, les parents seront dénoncés à l’Autorité judiciaire 

 

La municipalité a lancé un projet expérimental impliquant trois écoles de la municipalité, la 

préfecture, le tribunal des mineurs et des divers services municipaux, avec le but principal 

d'éviter l'application de mesures coercitives par le juge, attendant à l’avant l'objectif d'amener 

les étudiants à l'école et d’une façon non traumatisante. 
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La procédure de notification des étudiants défaillants à le Service Programmation 

Enseignement donne un aperçu du phénomène de décrochage scolaire en permettant de 

coordonner les différentes actions pour combattre le phénomène. 

Grâce au Rapport de l’Observatoire sur le Décrochage scolaire pour l’année scolaire 2009/10, il 

est possible visualiser que le pourcentage de non-conformité reste constant à l’école primaire, 

alors qu’elle souffre subit une augmentation  dans le classes de second degré. 

 

 

  

1999/

00 

2000/

01 

2001/

02 

2002/

03 

2003/

04 

2004/

05 

2005/

06 

2006/

07 

2007/

08 

2008/

09 

 

2009/

10 

Écoles 

primaires 0,17% 0,16% 0,16% 0,15% 1,16% 0,15% 0,20% 0,20% 0,17% 0,15% 

 

 

0.39% 

Collèges 1,16% 1,10% 1,24% 1,05% 0,90% 0,98% 1,03% 1,17% 1,02% 1,46% 

 

 

1.70% 

 

 

 

L'augmentation qui peut être constatée pour l'année scolaire 2009/2010 est attribuable à 

l'amélioration de la méthodologie de collecte de données. 
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Causes  Décrochage scolaire  

De tous les rapports reçus par les services sociaux, ont été extraites et les causes de le 

décrochage scolaire et ils sont catalogué en 14 catégories qui représentent les causes les plus 

fréquentes d'abandon scolaire. 

 

Causes décrochage  scolaire  Écoles primaires Collèges 

 Difficulté familiales 0.66% 0.18% 

Maladie de l’enfant 41.45% 19.25% 

Transfert/Émigration 9.87% 8.38% 

Problèmes sociaux à l’école 11.18% 25.67% 

Maladie des parents 2.63% 0.89% 

Malaise psychologique de 

l’enfants 

1.97% 6.06% 

Malaise psychologique des 

parents 

11.18% 7.49% 

Troubles d’apprentissage 1.97% 4.81% 

L’étudiant considère que 

l’école est inutile 

1.32% 11.41% 

Les parentes considèrent que 

l’école est inutile 

4.61% 4.46% 

Suivi par les services sociaux 0.66% 0.71% 

Problèmes économiques 3.95% 3.03% 

Problèmes juridiques des 

parentes 

3.95% 2.32% 

N’a été signalé 4.61% 5.35% 

Total 100% 100% 

 

La comparaison des données montre que le taux de défaut est plus élevé dans les collèges. 

Une lecture attentive des données montre que les causes sont enracinées dans l'école primaire. 

Pour cette raison il est important d'offrir des interventions de prévention primaire, visant à 

identifier l'inconfort et à l'éliminer / réduire.  

Pour atténuer le phénomène, la Municipalité essaie de optimiser la procédure de notification 

et d’ intervention. Elle soutient les écoles à travers la mise en œuvre des projets visant à 

prévenir  et combattre le décrochage scolaire  
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LE DROIT A L’EDUCATION 
La Mairie de Naples, en consultation avec les autres autorités et les écoles locales, garantit le 

droit à l'éducation des élèves résidents par la fourniture des services, tels que le service de 

cantine scolaire et les contributions économiques. Ces derniers, financé par la Région 

Campanie pour un total de 700.000 €, sont destinés à des familles dans des conditions de 

détresse particulière. 

Malgré les coupures faites par le gouvernement central, la Ville assure la fourniture gratuite 

des textes pour les élèves de l’école primaire et partiellement gratuite pour ceux des collèges. 

 

 

L’ ÉDUCATION DES ADULTES- EDA 

L’Éducation des adultes est un instrument  au service de tous les citoyens. Il offre une seconde 

chance formative pour le parcours scolaire, de travail, social, culturel et familial. 

L'apprentissage continu permet à chaque adulte de commencer un chemin de croissance en 

termes de connaissance, de compétence et des qualifications professionnelles de manière à 

donner  plein développement de leur  potentiel. 

Les possibilités de formation offertes sont variées et structurées sur tout le territoire de la 

Ville. 

Des outils fondamentaux de l’EDA sont les 17 CTP- Centre Territoriaux Permanents- répartis 

dans l’ensemble de la Ville. Ils offrent:  

- Des cours d’éducation formelle (Licence en moyenne)  

- Cours de courte durée en informatique, langue étrangère, langue italienne pour les 

étrangers  

 

 

 

 

CONSTRUCTION D’ÉCOLE 

La Mairie met en œuvre des projets dans toutes les municipalités, pour un total de 8 millions, 

principalement en ce qui concerne:  

- Les travaux de restructuration   

- Adaptations à la sécurité l’incendie  

- Élimination des barrières architecturales  

- Adaptations aux normes de sécurité  

- Entretien extraordinaire des installations  

 

 

 

Avec le Protocole « Région Campanie- Mairie de Naples » sont en cours de construction 

14 nouvelles crèches réparties entre les territoires des 10 municipalité sur critère de leurs 

besoin. Dans le cadre de ce protocole est attendu l’allocation de 10 millions d’€ 

d’investissements visant à réaliser une partie des dispositions du Projet Régional EQF.  
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Des procédures sont en cours pour utiliser des fonds déjà versés par la Région : 

 

- Conformément à la loi régionale 50/85 

 travaux de construction et de réhabilitation locative des bâtiments scolaires 

municipaux  

 ajustements à la réglementation de prévention incendie (€ 2,100,100.00) 

  ajustements dans le domaine de la santé et la sécurité (€ 2,121,941.19) 

 

- Conformément à l’art. 80 par. 21 de la loi régionale 282/2002 

 Le projet pour le 53° Cercle didactique « Raffaele Viviani »  (350.000 €) 

 Le projet pour le 82° Cercle didactique « Salvo D’acquisto » (350.000 €) 

 

-Conformément à la loi 23/96 

 Pour l’école « Soave », 22° cercle (400.000 €) 

 Pour l’école « Savio Carbonelli » (585.606,26 €) 

 

Le service projet réalisation et manutention, PRM bâtiments scolaires ha exécuté 85 

interventions au près des divers ensembles scolaires de manutention extraordinaire 

(électricité, adaptation aux normes, réalisation de complexes, etc.), en intervenant où il est 

nécessaire pour la municipalité. La mairie de plus, est réalise le recensement des complexes 

scolaires, au stade d’avancement aujourd’hui de 25% du total. 

 

 

 

 

LES PROJETS 

Les écoles primaires et secondaires de premier degré de la ville de Naples ont affronté ces 

dernières années les thèmes de l’éducation sentimentale, de la multi culturalité et de la paix. 

Divers projets ont été présentés par les écoles et beaucoup ont été financés. Chaque projet a 

représenté, non seulement pour les étudiants, mais pour toute la communauté scolaire, un 

moment de croissance et de confrontation. De 2005 à 2007 26 projets ont été financés proches 

des thèmes énoncés, pour un coût total de 193470 euros.    

 

  

 

 

 


