De la maternelle aux STS, vous êtes chaque année plus nombreuses et nombreux à ouvrir votre école, votre
collège ou votre lycée sur l'Europe et le monde. Avec les équipes expertes dans l'académie, la délégation
académique aux relations européennes et internationales et à la coopération (DAREIC) accompagne les
équipes pédagogiques qui veulent s'ouvrir davantage et/ou mieux sur l'Europe et le monde. Pour ce faire,
nous vous proposons différentes pistes de travail pour développer la mobilité formatrice des personnels, les
apprentissages intégrant contenu et langue (enseignement de langue et culture européennes, classe
d'immersion, section internationale, école européenne) ou développer la mobilité accompagnée et
apprenante des apprentis ou des élèves

1 PARTENARIAT SCOLAIRE DE PROJET
1.1 eTwinning
Chercher un partenaire scolaire en Europe ou participer à un séminaire de contact)

http://www.etwinning.fr/demarrer/se-former/quelles-formations-disponibles.html

1.2 Erasmus+
Concevoir un projet de partenariat stratégique*
https://www.erasmusplus.fr/penelope/pages/5/Actions

1.3 OFAJ
Chercher un partenaire scolaire en Allemagne
https://www.ofaj.org/deposer-une-annonce?destination=node/add/petite-annonce-

1.4 British Council
Chercher un partenaire scolaire au Royaume-Uni
https://www.britishcouncil.fr/schoolsonline-

1.5 Euro-med
Chercher un partenaire en formation professionnelle dans le bassin méditerranéen
http://www.euro-med.fr/

1.6 DAREIC
Chercher un partenaire scolaire à la faveur des partenariats académiques
http://www1.ac-lille.fr/cid85005/partenariats-academiques.html

2 MOBILITE FORMATRICE DE PERSONNELS
2.1 Mobilité courte (< 2 mois)
Tableau récapitulatif sur le site académique en ligne*
http://cache.media.education.gouv.fr/file/europeinternational/17/1/Tableau_recapitulatif_des_sej_prof_courts_a_l_etranger_2016-2017_504171.pdf

2.2 2.2. Mobilité longue (> 2 mois) Tableau récapitulatif sur le site académique en ligne
http://cache.media.education.gouv.fr/file/europeinternational/89/7/Tableau_sej_prof_long_a_l_etranger_2015_DEF_371897.pdf
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3 3. MOBILITE ACCOMPAGNEE ET APPRENANTE D'APPRENTIS OU D'ELEVES
3.1 Période de formation en milieu professionnel en Europe en STS:
http://www1.ac-lille.fr/cid87751/aides-mobilite-internationale-pour-stages-entreprise-des-etudiants-dessections-technicien-superieur.html en LP/LPO: pimen.ac-lille.fr

3.2 Mobilité collective en enseignement scolaire**
3.2.1 Programme franco-allemand de motivation, avant le choix de la langue étrangère à apprendre
https://www.ofaj.org/programmes-de-motivation
3.2.2 Programme franco-allemand en tiers-lieu, hors domicile des partenaires et en lien avec la
thématique de projet
https://www.ofaj.org/rencontres-en-tiers-lieu-dans-les-rencontres-scolaires
3.2.3 Projet-IN : réseau des projets scolaires franco-allemands interculturels, interdisciplinaires et
innovants - accessibles notamment aux sections bilingue https://www.ofaj.org/projets-in
3.2.4 Rencontres franco-allemandes au domicile du partenaire
https://www.ofaj.org/rencontres-scolaires-au-domicile-du-partenaire

3.2.5 Subventionnement académique d'échanges scolaires sur partenariat http://www1.aclille.fr/cid85006/partenariats-scolaires.html

3.3 Mobilité individuelle en enseignement scolaire***
http://cache.media.education.gouv.fr/file/europeinternational/82/1/MAAEA_franco_allemand_456821.pdf
L'équipe DAREIC se tient à votre disposition (ce.daric@ac-lille.fr) pour accompagner votre équipe
pédagogique ou pour valoriser votre projet d'ouverture sur l'Europe et le monde.
Isabelle Jeuffroy, DAREIC - Lille
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