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AGENDA
Appel à candidater / Evénement

Séminaires de formation Etwinning
dans notre région (niveaux 1 et 2)

Formations franco-allemandes de
l’OFAJ à Berlin et Lille
13ème Concours Juvenes
Translatores

Date d’inscription ou
de candidature

Dès aujourd’hui

Dès aujourd’hui

21 novembre 2019

Séminaire d’été aux Etats-Unis
(Fullbright)

8 décembre 2019

Prix Hippocrène de l’Education
2020

2 au 24 Janvier 2020

Lien
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-departenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau1.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-departenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau2.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formationspour-enseignants.html#registration
https://ec.europa.eu/info/education/skills-andqualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenestranslatores_fr
https://fulbright-france.org/fr/espace-boursesUSA/programmes/study-us-seminars-secondary-schooleducators
http://fondationhippocrene.eu/prix-2020/

Partez enseigner un an dans les
écoles primaires allemandes

13 janvier 2020

https://eduscol.education.fr/cid46951/echange-francoallemand-des-enseignants-du-1er-degre.html

Journée Découverte francoallemande

22 janvier 2020

https://www.ofaj.org/programmes-formations/journeedecouverte.html

27 janvier 2020

https://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistiquepedagogique-culturel

Inscription aux stages de
perfectionnement linguistique,
pédagogique et culturel du SIEC

Dépôt des candidatures Erasmus +
Projets de mobilité de
l’enseignement scolaire, de la
formation professionnelle, de
l’enseignement supérieur et de la
formation des adultes

5 février 2020

Prix Jan Amos Comenius pour un
enseignement de qualité sur

http://www.agence-erasmus.fr/actualite/915/appel-apropositions-2020

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding6 février 2020

opportunities/jan-amos-comenius-prize_en

l'Union européenne
Programme franco-suédois
“Education européenne – Une
année en France” (année scolaire
2020-2021)
Dépôt des candidatures Erasmus +
Echanges scolaires et Echanges
de bonnes pratiques

17 février 2020

24 mars 2020

https://www.ciep.fr/mobilite/eleves-suedois

http://www.agence-erasmus.fr/actualite/915/appel-apropositions-2020

Séjours professionnels du CIEP
(depart d’enseignants français)

17 avril 2020

https://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels

Séjours professionnels du CIEP
(accueil d’enseignants étrangers)

29 mai 2020

https://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels

ACTUALITES

Notre académie a vu se mettre en place 45 projets débutant en septembre dernier. Le programme Erasmus +
offre ainsi de formidables perspectives pour dynamiser les équipes, mettre en valeur des projets et nouer des
contacts avec des établissements scolaires. La DAREIC de l’académie d’Amiens peut vous accompagner pour
découvrir et rédiger un projet Erasmus +,. N’hésitez pas à nous contacter. Des réunions d’information pour les
ERAEI seront organisées au cours du premier semestre de l’année scolaire 2019/2020.
La date limite de soumission des projets d’Echanges scolaires est fixée au 24 mars 2020, 12h.
Plus d’information : https://www.erasmusplus.fr/penelope/index.php
http://www.agence-erasmus.fr/actualite/915/appel-a-propositions-2020
******************
Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel France Education Internationale
Comme chaque année, le SIEC propose des stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel
aux enseignants du Premier et du Second degrés en anglaise, allemande, italien et espagnol.
La transmission des dossiers doit se faire avant le 27 janvier 2020.
Pour s’inscrire : https://www3.ciep.fr/le/sl/inscriptions/
Plus d’information : https://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel

Séjours professionnels France Education Internationale
Les professeurs français peuvent bénéficier d’un stage de formation à l’étranger dans le but de renforcer leurs
compétences linguistiques. Les établissements français peuvent également un professeur étranger dans le
cadre de l’échange de pratiques. Ces séjours sont courts (deux semaines environ) et flexibles.
Date limite de candidature : 17 avril 2020 (pour un départ) et 29 mai 2020 (pour un accueil)
Plus d’information : https://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels
******************
Portail de recensement des actions de mobilité des enseignants
Ce dispositif est à votre disposition pour vous informer sur tous les programmes et dispositifs existants :
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/sinformer/international/mobilite-des-enseignants.html
******************
RésEAU français des écoles associées UNESCO
La stratégie de RésEAU pour 2014-2021, « Un réseau mondial d'écoles pour relever les défis mondiaux » a
identifié l'éducation en vue du développement durable comme une de ses priorités. Le programme à l'horizon
2030 insiste spécifiquement sur l'importance de « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les
connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par
l'éducation en faveur du développement et de modes de vie durables […] » (Cible 4.7 du Programme de
développement durable à l'horizon 2030). Les établissements scolaires, primaires et secondaires, sont invités,
par leurs projets et leurs démarches, à candidater pour faire partie du RésEAU des écoles associées.
Actuellement, 9 établissements de notre académie sont insérés dans ce résEAU (3 dans l’Aisne, 1 dans la
Somme, 5 dans l’Oise) notamment l’école de Carlepont, dans l’Oise, qui a mis en place de nombreux projets
innovants.
Pour s’informer : https://aspnet.unesco.org/fr-fr/
Pour candidater : https://aspnet.unesco.org/fr-fr/Pages/RequestToBeAMember.aspx
L’Ecole de Carlepont : https://www.ecoledecarlepont.fr/

******************
Bilan des Erasmus Days dans notre académie
Les 10, 11 et 12 octobre 2019, les Erasmus Days ont rassemblé des élèves et professeurs de toute l’Europe.
Expositions, conferences, concerts, festivals … une vingtaine d’événements ont permis de faire vivre le
programme phare de l’Europe dans notre académie. Nous vous remercions pour votre dynamisme !
Les prochains Erasmus Days se déroulernt à la mi-octobre 2020.
Plus d’information : https://www.erasmusdays.eu/

FRANCO – ALLEMAND
Journée Découverte franco-allemande 2020
La 14e édition de la Journée Découverte franco-allemande, organisée par l’OFAJ (Office franco-allemand pour
la jeunesse), démarrera le 22 janvier 2020. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, les établissements pourront
effectuer des visites d'entreprises, d’administrations publiques et d’institutions ayant un lien étroit avec
l’Allemagne.
Plus d’informations et inscriptions : https://www.ofaj.org/programmes-formations/journee-decouverte.html

Formations de l'OFAJ
Vous êtes enseignant et souhaitez mettre en place un échange scolaire ou redynamiser un échange existant ?
L’OFAJ et ses partenaires proposent des formations s’adressant à des enseignants de toutes les disciplines
réalisant des échanges scolaires franco-allemands ou désireux de s’engager dans ce domaine. Pour cette
année scolaire, des ateliers en présentiel et une formation en ligne sont organisés. Deux formations sont
actuellement prévues pour les animateurs et enseignants sur le thème : apprentissage interculturel, lutte
contre la misanthropie à l'égard de groupes, diversité et participation:
 Berlin, 27 février au 1er mars 2020,
 Lille, 15 au 18 octobre 2020
L’OFAJ prend en charge les frais de séjour et rembourse les frais de voyage.
Plus d’information :
 https://www.ofaj.org/programmes-formations/formations-pour-enseignants.html
 https://www.ofaj.org/programmes-formations/formation-franco-allemande-pour-enseignantes-etenseignant-et-personnel-educatif-l-echange-scolaire-pour-tous.html
*****************
Partez un an en Allemagne pour y enseigner le français dans les écoles primaires
Si vous êtes enseignante ou enseignant titulaire de l’enseignement public du premier degré, vous pouvez
postuler dès maintenant pour passer l’année scolaire 2020/21 en Allemagne et y enseigner le français dans les
écoles primaires. Il est utile d'avoir quelques connaissances en allemand, toutefois peuvent être examinées les
candidatures de personnes particulièrement motivées dont le niveau de langue demande à être perfectionné.
Cet échange est présenté sur Eduscol :
https://eduscol.education.fr/cid46951/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-degre.html
Plus d’informations : http://www.ofaj.org/enseigner-dans-une-ecole-primaire
Contact à l’OFAJ : Dominique Granoux (granoux@dfjw.org)

FRANCO – AMERICAIN
Plateforme FAAX pour la mise en place d’échanges franco-américains
Le service culturel de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique en France met en place une nouvelle
plateforme pour intensifier les échanges, rechercher des partenaires et faciliter la collaboration entre les EtatsUnis et la France. Avec FAAX, n’importe quel representant d’établissement scolaire peut à présent s'inscrire,
créer une fiche de projet et consulter l'annuaire des institutions à la recherche d'un partenaire.
Plus d’information : http://www.fa-ax.org/
******************
Fulbright : séminaire d'été 2020 aux États-Unis
Comme chaque année, la commission franco-américaine d'échanges universitaires et culturels (Fulbright
Commission) propose à 18 enseignants et des administrateurs la possibilité de se rendre aux États-Unis pour
un séminaire d'été en civilisation américaine d'une durée de six semaines. Ce programme Fulbright est ouvert
aux professeurs titulaires du secondaire (anglais, histoire, géographie, notamment de sections européennes)
et aux formateurs INSPE pour faciliter et développer la coopération éducative et les échanges culturels avec
les États Unis.
Date limite de dépôt de dossier de candidature : 8 décembre 2019
Plus d’information : https://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/study-us-seminarssecondary-school-educators

FRANCO – ANGLAIS
Partenariats franco – britanniques : financement de mobilités
L’académie d’Amiens a la chance d’avoir un accord de coopération éducative avec Durham County au
Royaume-Uni. Depuis de nombreuses années cette convention a alimenté des échanges d’élèves, de
professeurs, des appariements entre établissements. Un dispositif gouvernemental britannique de financement
de projets d’échanges de groupes scolaires est lancé pour la prochaine année scolaire, pour financer le
déplacement d’élèves anglais en France, l’établissement français d’accueil devant toutefois prendre en charge
le voyage ultérieur en Angleterre de ses propres élèves. Cette opportunité pourrait vous permettre de
construire des partenariats pérennes avec des établissements anglais et d’amorcer vos projets.
Date limite pour le séjour des anglais : 31 mai 2020.
Plus d’informations : www.britishcouncil.org/school-resources/exchanges
******************
Questions liées aux échanges scolaires organisés au Royaume-Uni
Vous trouverez ici les dernières informations reçues de la DREIC concernant les conditions administratives
des voyages scolaires dans les différents cas du Brexit.
Les rectorats ont été destinataires d’une information du ministère de l’Intérieur précisant la nature des
documents d’identité qui devraient être produits par les participants d’un voyage scolaire au Royaume-Uni, en
cas de Brexit sans accord :





Les mineurs ressortissants d’un Etat tiers à l’Union européenne ou à l’espace Schengen
résidant habituellement en France et participant à une sortie scolaire au Royaume-Uni devront
présenter un passeport, un visa individuel si leur pays de nationalité n’a pas de dispense, un
document de circulation pour étranger mineur (DCEM), conformément à la réglementation en
vigueur, pour leur retour en France, et l’autorisation parentale de sortie du territoire ;
Les mineurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (dont la France) devront
se munir d’un passeport et d’une autorisation parentale de sortie du territoire. Toutefois, à titre
transitoire et sans que le Royaume-Uni n’ait à ce stade confirmé la durée de cette période de transition,
la carte nationale d’identité sera également acceptée. À ce stade, il n’est donc pas nécessaire de
s’assurer que tous les élèves sont titulaires de passeports, en particulier pour les voyages dont la date
de départ est proche. Toutefois, à terme, il est clairement recommandé pour tous les voyageurs vers le
Royaume-Uni d’être titulaire d’un passeport.

Il est essentiel de suivre l’évolution de la situation sur : https://brexit.gouv.fr

******************
Plateforme Schools on line
Elle a pour but de faciliter et developer les échanges entre établissements français et britanniques
partenaires.. Elle propose notamment des ressources en ligne, des modalités de rencontre entre
établissements, et surtout de trouver un partenaire anglais dans le cadre de projets communs. Elle est ouverte
pour tout établissement du primaire et du secondaire
Plus d’informations : https://schoolsonline.britishcouncil.org/

FRANCO – AUSTRALIEN
Le Centre Sir John Monash à votre service
Le Centre Sir John Monash a ouvert ses portes il y a plus d’un an et a déjà accueilli plus de 4,000 élèves
français, australiens et britanniques au cours de son année d’ouverture. Il propose des contenus multimédias
et permet de faire découvrir l’expérience australienne sur le front occidental à travers un certain nombre
d’installations interactives et immersives. L’application « SJMC » téléchargeable sur smartphones complète la
visite du Centre et approfondit la visite du cimetière militaire de Villers-Bretonneux et du Mémorial National
australien. Elle offre aussi la possibilité de réaliser une cérémonie de dépôt de gerbe pour un soldat.
Lors de leur venue au Centre Sir John Monash les professeurs peuvent demander la programmation d’un
atelier pédagogique. Ces ateliers sont adaptés au niveau scolaire de la classe (primaire, collège ou lycée) et
sont entièrement gratuits. Les élèves peuvent ainsi découvrir et reconstituer le parcours de Valentin Rochfort,
jeune soldat australien, à travers les objets et les archives de ce dernier.
Les professeurs pourront préparer leur visite grâce à nos ressources en ligne : un quiz sur l’Australie et la
Première Guerre mondiale ainsi que des ressources thématiques en anglais.
Le Centre Sir John Monash est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h. La durée de visite pour une classe de 30
élèves est estimée à une heure et demie. Pour la visite du Centre, les visiteurs sont invités à télécharger
l’application SJMC sur leurs tablettes et smartphones, et à se munir de leurs écouteurs, nécessaires pour
l’utilisation de l’application (également disponible en boutique pour 3€). Un accès WIFI gratuit est disponible
sur l’ensemble du site.
Ressources en ligne : https://sjmc.gov.au/pedagogie/experience-pedagogique/?lang=fr
Réservations : https://sjmc.gov.au/reservez-votre-visite/?lang=fr
Plus d’informations : https://sjmc.gov.au / 03.60.62.01.40 / info@sjmc.gov.au

FRANCO – ESPAGNOL
Activités pédagogiques Barcelone 2019-2020 - Classes du Patrimoine IFE
Les classes du patrimoine sont une des meilleures façons de découvrir Barcelone. Des ateliers, des journées
à thème et des visites en français sont proposés aux élèves et professeurs dans le cadre de leur séjour à
Barcelone par l’Institut français de Barcelone.
Pour plus de renseignements : www.institutfrancais.es/barcelona

FRANCO – ITALIEN
Classes de découverte
L’institut français de Florence propose une offre de visites et d’ateliers aux classes qui y séjournent afin
d’explorer son immense patrimoine historique et artistique avec des intervenants français spécialisés.
Au programme : parcours urbain, visites de musées (histoire de l’art), ateliers d’arts visuels (pratique/technique
artistique), des aspects complémentaires pour apprendre à mieux voir et mieux comprendre. Dynamiques et
interactifs, les parcours sont modulables et s’adaptent à tous les niveaux scolaires, de l’élémentaire aux
classes préparatoires.
Plus d’informations : classesdecouverte-firenze@institutfrancais.it / www.institutfrancais.it/firenze

FRANCO – SUEDOIS
Programme franco-suédois “Education européenne – Une année en France” (2020-2021)
Le programme franco-suédois “Education européenne - Une année en France” a fêté ses 30 ans en 2018. Il
permet à de jeunes Suédois/es d'effectuer une année scolaire, à titre individuel, dans un lycée français, en
classe de première ou de terminale, selon le niveau et la filière d'origine des élèves.
Tout lycée d'enseignement général ou technologique, public ou privé, disposant ou non d'un internat, peut
poser sa candidature sous réserve des conditions précisées dans le lien ci-dessous.
Date limite de candidature des lycéens : lundi 17 février 2020
Plus d’information : https://www.ciep.fr/mobilite/eleves-suedois

FORMATION DES ENSEIGNANTS
Formations Etwinning dans notre région
Des formations sont proposées aux enseignants dans le cadre des partenariats numériques Etwinning. Ces
derniers peuvent permettre l’établissement de véritables jumelages, temporaires ou pérennes, sur un thème
précis entre établissements européens.
Quatre formations sont programmées dans notre région selon le niveau des participants :








Beauvais, atelier Canopé 60, mercredi 6 novembre 2019, de 13h30 à 16h30 (niveau 1)
Laon, atelier Canopé 02, mercredi 4 décembre 2019, de 14h à 17h (niveau 2)
Arras, atelier Canopé 62, mercredi 29 janvier 2020 de 14h à 17h (niveau 2)
Lille, atelier Canopé 59, mercredi 5 février 2020, de 14h à 17h (niveau 2)
Amiens, atelier Canopé 80, mercredi 12 février 2020 de 14h à 17h (niveau 2)
Beauvais, atelier Canopé 60, mercredi 12 février 2020 de 14h à 17h (niveau 2)
Laon, atelier Canopé 02, date à programmer (niveau 1)

formulaires d'inscription :



https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avecetwinning-niveau-1.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avecetwinning-niveau-2.html

******************
Formations européennes de l’AEDE France
L’Association européenne de l’Education (AEDE) propose de nombreuses formations à l’étranger pour les
enseignants. Ces mobilités peuvent être financées par le programme de mobilité MOPAAM, porté par la
DAREIC et le GIP, financé par Erasmus+.
Plus d’informations : http://www.aede-france.org/formations.html

CONCOURS ET EVENEMENTS
Prix Hippocrène de l’Education 2020
Le Prix Hippocrène de l’Education met en valeur les projets d’échanges, de découverte des autres pays
européens et d’ouverture à la citoyenneté européenne. Financé par la fondation Hippocrène, il permet de
financer à la hauteur de 5000 euros les projets lauréats dans cinq catégories (école primaire, collège, lycée
général et technologique, lycée professionnel et lycée agricole). Un prix spécial du jury de 10000 euros est
également octroyé ainsi qu’une dotation en matériel informatique dans le cadre du Prix spécial du Jury.
Dates d’inscription : 2 au 24 janvier 2020
Pour plus d’informations : http://fondationhippocrene.eu/prix-2020/
******************
Cinquième edition du concours "Ma classe a du talent"
Afin de travailler l’éducation aux médias et à l’information), la cinquième édition du concours “Ma classe a du
talent” est lancée, qui consiste à produire une vidéo en anglaise ou en allemande pour valoriser les projets
transversaux à l’école primaire. De nombreux prix sont à gagner !
Date limite d’inscription : 10 février 2020
Plus d’information : https://maclasseadutalent.fr/concours_annonce.html#theme_title
******************
Prix Jan Amos Comenius pour un enseignement de qualité sur l'Union européenne
La Commission européenne a lancé aujourd'hui un concours à l'échelle de l'Union européenne pour le "Prix
Jan Amos Comenius pour un enseignement de qualité sur l'Union européenne". Ce nouveau prix est attribué
aux établissements secondaires enseignant le fonctionnement de l'Union européenne à leurs élèves de
manière innovante et stimulante. Il permettra de reconnaître, à l'échelle européenne, les travaux pertinents
réalisés dans chaque État membre et mettra en évidence l'importance de l'enseignement et de l'apprentissage
de l'Union européenne dès le plus jeune âge, en contribuant à la diffusion de bonnes pratiques. Le "Prix Jan
Amos Comenius pour un enseignement de qualité sur l'Union européenne" est ouvert aux écoles secondaires
de l'UE. Les prix seront remis en mai 2020.
Date limite de candidature : 6 février 2020 à 17 heures CET
Plus d'informations : https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amoscomenius-prize_en
******************
Concours Cher Demain (concours franco-russe)
Cher demain, éthique et intelligences du future est un projet franco-russe rédigé par le Labo des
Histoires dans le cadre du Dialogue du Trianon. Les inscriptions sont ouvertes du 5 novembre au 15 mars
2020 pour les lycéens français et russes, invités à rédiger un texte sur les intelligences du futur en interrogeant
les enjeux éthiques soulevés par le développement de ces intelligences. A gagner : un séjour pour 10 lycéens
français et 10 lycéens russes.
Date limite d’envoi des textes : 15 mars 2020
Plus d’information :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/documents/16/2/presentation_du_concours_Cher_demain_1200162.p
df

RESSOURCES













Page Europe et International de l'Académie d'Amiens : www.ac-amiens.fr/europe-et-international
Site Etwinning de l’Académie d’Amiens : https://canope.ac-amiens.fr/tice/etwinning/
Page Europe et International du Ministère de l’Education nationale :
www.education.gouv.fr/pid25539/europe-et-international.html
La mobilité des enseignants sur le site du Ministère de l’Education nationale :
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/sinformer/international/mobilite-des-enseignants.html
Pour rechercher des partenaires et trouver des idées de projet : www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
Calendrier des formations Etwinning : www.etwinning.fr/demarrer/se-former/formationseuropeennes.html
Liste des correspondants académiques eTwinning de notre académie :
www.etwinning.fr/nous-contacter/contacts-academiques/academie/?academie=2
Programme Erasmus+ de la Commission Européenne, pour l’éducation, la formation, la jeunesse et les
sports 2014-2020, mise en place et résultats des projets : http://www.erasmusplus.fr/
https://www.erasmusplus.fr/penelope/
Site de valorisation des projets et d’incitation aux mobilités pour les jeunes, étudiants, enseignants et
formateurs Erasmus + : www.generation-erasmus.fr/
British Council : www.britishcouncil.fr/
Agence européenne de l’Education (AEDE) : www.aede-france.org/formations.html
OFAJ : www.ofaj.org

LA DAREIC, UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE













Jean Bourdin, délégué académique aux relations européennes et internationales et à la coopération
ce.dareic@ac-amiens.fr / jean.bourdin@ac-amiens.fr / 03 22 82 69 35
Tatiana Viallaneix, adjointe au délégué académique aux relations européennes et internationales et à
la cooperation / ce.dareic@ac-amiens.fr / tatiana.vaillaneix@ac-amiens.fr / 03 22 82 37 53
Laetitia Carette, secrétariat DAREIC / laetitia.carette@ac-amiens.fr / 03 22 82 39 50
Virginie Bornet,
Chargée de mission programmes franco-germanophones / virginie.bornet@ac-amiens.fr
Nathalie Fouque
Chargée de mission programmes franco-italophones / nathalie.fouque@ac-amiens.fr
Emmanuel Franc
Chargé de mission programmes européens ERASMUS+ / emmanuel.franc@ac-amiens.fr
Guillaume Gast
Chargé de mission webmaster, rédacteur de la newsletter / guillaume.gast@ac-amiens.fr
Hélène Jehanno
Chargée de mission programmes franco-hispanophones / helene-julie.jehanno@ac-amiens.fr
Jean-Marie Lelong
Chargé de mission résEAU des écoles associées UNESCO / jean-marie.lelong@ac-amiens.fr
Flore Mamet
Chargée de mission programmes lycées professionnels / flore.mamet@ac-amiens.fr
Agnès Mousnier
Chargée de mission programmes franco-anglophones / agnes.mousnier@ac-amiens.fr
Nathalie Witz
Chargée de mission programmes franco-australiens / nathalie-Franco.Lebegue-Witz@ac-amiens.fr

