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Quelques conseils pour optimiser votre recherche de  partenaires : 
 
 

1) Ne vous limitez pas à un pays (l’Angleterre par exemple !) ou à des pays 
de langue anglaise native. Ces pays sont très sollicités et souvent peu 
demandeurs. Ouvrez votre recherche aux pays de l’Est, aux pays 
nordiques… A touts les pays européens. Soyez conscient que la langue 
sera un outil de communication au service de votre projet. Les autres 
élèves avec lesquels vos jeunes échangeront sont également encadrés par 
des professeurs et les échanges ne nécessiteront pas une maîtrise parfaite 
de la langue de travail. 
 

2) Faites votre recherche dans la langue (ou les langues)  de travail 
souhaitée(s). Doublez ou triplez votre recherche dans toutes les langues 
que vous avez choisies. 
 

3) Lorsque vous entrez votre projet, essayez d’utiliser des « mots clés » qui 
ont plus de chance d’être utilisés par des collègues étrangers. Pensez à 
utiliser des synonymes… Elargissez le champ sémantique du vocabulaire 
de votre projet.  
 

4) Ne proposez pas un projet trop « ficelé », trop fini : un projet se 
« peaufine  » souvent avec les interlocuteurs potentiellement intéressés et 
si vous donnez l’impression que vous avez déjà une vision définitive du 
projet, vous risquez d’écarter des candidats qui se sentiront exclus de la 
formulation finale du projet. Donnez une idée générale du thème autour 
duquel vous souhaitez élaborer en commun votre projet final. 
 

5) N’hésitez pas écrire à  plusieurs candidats même si, au départ, certains 
projets paraissent un peu trop éloignés du votre : tout se négocie !! 
 

6) Relancez régulièrement votre recherche 
 

7) Recherchez (et postez !) également dans le forum…Il est enrichi 
régulièrement de nouveaux messages. 
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L’écran de recherche : 
Il existe 3 manières de recherche un partenaire : 
Une recherche simple en entrant un mot clé. Ce mot sera recherché dans tous les champs remplis 
par l’utilisateur au moment de son inscription. 
Remarque : le moteur recherche l’expression exacte que vous tapez… Si vous tapez « foot », vous 
ne trouverez pas « football » 
 
 
 

 
 
la deuxième méthode consiste à rechercher dans le forum.  
Le forum offre l’avantage de rechercher la chaîne de caractères et non pas l’expression 
exacte que vous avez écrite. Ainsi, si vous entrez « foot », vous trouverez également des 
messages contenant le mot « football ». 
 
La troisième méthode consiste à utiliser le mode « recherche avancée » 
 
Ce mode doit vous permettre de croiser plusieurs critères… 
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Remarque : 
 
Si vous entrez plusieurs mots dans la fenêtre de recherche, le moteur fait appel au 
« and » booléen et proposera les projets dans lesquels TOUS les mots apparaissent.  
 
Après avoir lancé votre recherche, vous  voyez apparaître les projets correspondant : 
 

 
 
 
En cliquant sur l’icône « + » vous ajoutez l’établissement à vos « contacts ». Cependant , 
vous ne le verrez apparaître que lorsque le partenaire aura accepter d’y figurer ! 
Il recevra un courriel l’informant de votre demande et acceptera (ou non) votre 
proposition. S’l l’accepte, vous le verrez apparaître dans votre liste et vous-même serez 
ajouté à la sienne. 
 
En cliquant sur le nom de l’établissement, vous ouvrez la fiche complète : 
 

 
 
 

 

Vous pouvez 
écrire en 
cliquant sur 
l’icône 
représentant 
l’enveloppe. 
 


