Ursuline World School (UWS)
Fidèles à la tradition méricienne, nous voulons que nos élèves sachent entrer en relation avec
les autres dans un esprit d’unité et de service, et nous voulons continuer de faire vivre le
réseau méricien international dans la perspective du bien commun. Le dispositif Ursuline
World School s’inscrit dans cette dynamique pastorale. Il est coordonné par une chargée de
mission. Comme la catéchèse, le dispositif UWS ne relève pas de l’Education nationale, mais
de la politique de formation chrétienne propre au réseau méricien international.
1. En 4e
En 4e, tous les élèves sont mis en relation avec des correspondants étrangers qui
appartiennent le plus souvent au réseau méricien mais aussi parfois à d’autres
établissements partenaires du nôtre.
Au cours de l’année, tous les élèves sont appelés à partir à l’étranger pendant une semaine
et ce voyage fait l’objet d’une préparation en amont et d’une relecture en aval
coordonnées par la responsable de niveau, le responsable du voyage et la responsable des
relations internationales.
2. En 3e
En 3e, les élèves ont chaque semaine une séance UWS. Elle se fait en langue étrangère
(anglais et/ou espagnol) pour que les élèves bénéficient d’un bain de langue, et en groupes
à effectifs réduits, de façon à faciliter la pratique de l’oral.
Les élèves apprennent à découvrir et à analyser un univers différent du leur, qui est celui
de leur correspondant. Ils sont évalués à partir de tâches complexes qui leur permettent
de témoigner de leur intérêt, de leurs recherches et de leur réflexion sur cet autre univers.
Il peut s’agir d’exposés, d’articles de blog, ou de correspondance remise au professeur,
par exemple. Ces évaluations sont notées. Le travail se fait essentiellement pendant la
séance et les devoirs sont réduits au minimum.
Pour participer à ces séances, les élèves doivent disposer d’une adresse mail connue de
leurs parents et de leurs professeurs.
3. Au lycée
La responsable des relations internationales propose aux différents acteurs du lycée de
se rapprocher de partenaires étrangers qu’elle a préalablement démarchés, en vue
d’échanges, de correspondances ou d’autres projets communs.

