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Préambule 
 

Cette première lettre d’information de l’année est naturellement empreinte de singularité, 
celle de la situation sanitaire et de la rentrée en ce mois de septembre 2020. 

 
Les directives officielles autorisent, à nouveau et pour l’instant, les mobilités dans la limite 

des doctrines sanitaires en vigueur dans les pays de provenance et de destination. 
 

Pour autant, nous attirons fortement votre attention sur les modalités de projets et de 

formation à distance présentes dans cette newsletter. Nous rappelons le remarquable 

potentiel d’outils comme eTwinning (Europe) et Tele-Tandem (franco-allemand). 

Malgré le contexte et même du fait de celui-ci, la DAREIC ne peut que vous encourager à 
poursuivre une politique d’ouverture à l’international soutenant les apprentissages, la 

motivation et la réussite de tous nos élèves, et notre équipe entière est plus que jamais à 
votre écoute pour soutenir l’action des équipes éducatives. 

 
Pour le DAREIC, Tatiana Viallaneix 

 

 

 

 

 

 

Europe et International 
 

Lettre de la DAREIC 

Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la 

Coopération 

 

RENTREE 2020 
 

Pour affichage et transmission  
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AGENDA 

Appel à candidater / Evénement 
Date-limite d’inscription, de 

résultats ou de candidature 
Lien 

Séminaires de formation Etwinning 

dans notre région (niveaux 1 et 2) 
Dès aujourd’hui 

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

Formations franco-allemandes de 

l’OFAJ pour les enseignants  
Dès aujourd’hui 

https://www.ofaj.org/programmes-

formations/formations-pour-

enseignants.html#registration 

Résultats des candidatures 
Erasmus +  

Dès aujourd’hui https://www.erasmusplus.fr/penelope/resultat
s.php 

Erasmus Days 2020 
15, 16 et 17 octobre 2020 

https://www.erasmusdays.eu/ 

Accréditations Erasmus 
Enseignement scolaire, de 
l’enseignement et formation 
professionnels, de l’éducation des 
adultes 

29 octobre 2020 

https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite
/275/accreditation-erasmus-scolaire 

https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite
/276/accreditation-erasmus-efp 

https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite
/277/accreditation-erasmus-adulte 

Appel à propositions 
complémentaire Erasmus + 2020 

 

29 octobre 2020 
https://www.erasmusplus.fr/penelope/ap
pel_proposition_complementaire_2020.p

hp 

ACTUALITES 
 

 

 

Les résultats des projets de mobilité de l’enseignement scolaire, de l’enseignement et de la formation 
professionnels, de l’enseignement supérieur, de l’éducation des adultes et d’échanges scolaires sont parus et 
à nouveau une vingtaine de projets de partenariats scolaires ont été validés par l’Agence Erasmus+. 

Toutes nos félicitations aux établissements de notre académie qui vont pouvoir mettre en œuvre leurs projets 
dans le cadre de mobilités en présentiel, à distance ou hybrides ! 

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. Notre académie montre ainsi son 
dynamisme et son ouverture internationale. 

Les résultats des candidatures viennent d’être dévoilés en juillet et août 2020. Pour les projets KA229 
(échanges scolaires), ce ne sont pas moins de 19 établissements de notre académie qui viennent d’être 
valorisés par l’octroi d’une subvention Erasmus + (9 dans l’Aisne, 4 dans l’Oise et 6 dans la Somme). 

Pour plus de renseignements : https://www.erasmusplus.fr/penelope/resultats.php 

Vous souhaitez découvrir et être accompagné pour la rédaction d’un projet Erasmus +, la DAREIC Amiens est 
présente à vos côtés notamment pour l’organisation de formations d’initiatives locales (FIL) et d’un 
accompagnement personnalisé. N’hésitez pas à nous contacter : ce.dareic@ac-amiens.fr 

****************** 

https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau-1.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau-1.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau-1.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau-2.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau-2.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau-2.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formations-pour-enseignants.html#registration
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formations-pour-enseignants.html#registration
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formations-pour-enseignants.html#registration
https://www.erasmusplus.fr/penelope/resultats.php
https://www.erasmusplus.fr/penelope/resultats.php
https://www.erasmusdays.eu/
https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/275/accreditation-erasmus-scolaire
https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/275/accreditation-erasmus-scolaire
https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/276/accreditation-erasmus-efp
https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/276/accreditation-erasmus-efp
https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/277/accreditation-erasmus-adulte
https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/277/accreditation-erasmus-adulte
https://www.erasmusplus.fr/penelope/appel_proposition_complementaire_2020.php
https://www.erasmusplus.fr/penelope/appel_proposition_complementaire_2020.php
https://www.erasmusplus.fr/penelope/appel_proposition_complementaire_2020.php
https://www.erasmusplus.fr/penelope/resultats.php
mailto:ce.dareic@ac-amiens.fr
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Appel à propositions complémentaire Erasmus + 2020 

  

  

Parution du guide pratique “ La mobilité européenne et internationale “ 

 

Réalisé pendant la crise de la COVID-19 et paru en juin 2020, le guide pratique « La mobilité européenne et 
internationale » accompagne les directeurs d'école, les chefs d'établissements ainsi que les inspecteurs de 
l'Éducation nationale, dans la mise en œuvre de la mobilité des élèves ou des personnels. 

Divisé en trois grandes parties, ce guide permet de repenser nos projets de mobilités et de donner une 
nouvelle impulsion à des partenariats notamment en y insérant une nouvelle orientation à distance. 

C’est donc une lecture essentielle pour s’informer. De nombreux autres guides à destination des gestionnaires, 
des professeurs et des fiches pratiques très synthétiques sont également mis en ligne. 

https://eduscol.education.fr/cid151739/la-mobilite-europeenne-et-internationale.html 

 

****************** 

Erasmus Days 2020 
 

Les #ErasmusDays sont devenus, en trois éditions, une fête européenne incontournable organisée en France 
et dans le monde. Pendant trois jours, écoles, collèges, lycées, universités, centres de formation d'apprentis, 
ou encore collectivités territoriales organisent des événements virtuels et physiques pour valoriser leurs projets 
européens. 

Dans notre académie, de nombreux événements ont été organisés ces trois dernières années, il est possible 
de consulter sur le site https://www.erasmusdays.eu/ le calendrier et la localisation des différents événements 
organisés en octobre 2020. 
C'est l'occasion pour les acteurs et citoyens européens de montrer concrètement l'utilité de l'Europe et de 
témoigner de leur expérience internationale réussie. 

Date des Erasmus Days : 15, 16 et 17 octobre 2020 

Pour inscrire son événement et recevoir un kit de valorisation : 

https://www.erasmusdays.eu/organize-event/ 

N’hésitez pas à contacter la DAREIC pour valoriser votre action dans le cadre des Erasmus Days. Une 
publication est prévue sur le site académique Europe et International afin de relayer la diversité et la qualité de 
vos projets. 

 

 

 

****************** 

Un appel à propositions complémentaire 2020 « Partenariats » (Action-clé 2) est publié.  Le budget disponible 
pour la France s’élève à plus de 15 millions d’euros. Les projets devront s’inscrire dans l’une des 2 
thématiques suivantes : 

 « Se préparer à l'éducation numérique » pour les secteurs de l'enseignement scolaire, l'enseignement et la 
formation professionnels et l'enseignement supérieur ; 

 « Partenariats pour la créativité » pour les secteurs de l'enseignement scolaire et l'éducation des adultes. 
 
https://www.erasmusplus.fr/penelope/appel_proposition_complementaire_2020.php 

 

La date de dépôt du projet est fixée au 29 octobre 2020. 

 

****************** 

https://eduscol.education.fr/cid151739/la-mobilite-europeenne-et-internationale.html
https://www.erasmusdays.eu/
https://www.erasmusdays.eu/organize-event/
https://www.erasmusplus.fr/penelope/appel_proposition_complementaire_2020.php
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Portail de recensement des actions de mobilité des enseignants 
 

Ce portail 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 », 
identifie comme étant l'une de ses deux priorités l'éducation en vue du développement durable. 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). 

C’est ainsi que les établissements scolaires, du primaire et du secondaire, sont invites, 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 

Le site internet de l’Ecole de Carlepont : https://www.ecoledecarlepont.fr/ 

 

FRANCO – ALLEMAND 
 

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 sont organisés et ainsi qu’une formation en ligne. 

De nombreuses formations aux thématiques variées sont proposées, en France et en Allemagne. L’OFAJ 
prend en charge les frais de séjour et rembourse les frais de voyage. Le site de l'OFAJ recense de formidables 
possibilités via ces liens :  

 
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formations-pour-enseignants.html  
 
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formation-franco-allemande-pour-enseignantes-et-enseignant-et-
personnel-educatif-l-echange-scolaire-pour-tous.html 
 

Plateforme Tele-Tandem de l'OFAJ 
 

Nous attirons fortement votre attention sur l’outil Tele-Tandem, plateforme collaborative proposée par l’OFAJ. 
Celui-ci propose des activités clé-en-main accompagnées de leur guide, un espace pour travailler entre 
enseignants partenaires et entre groupes-classes. Des formations à distance sont disponibles. 

 
https://www.ofaj.org/programmes-formations/organiser-un-tele-tandem.html  
 
 

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/sinformer/international/mobilite-des-enseignants.html
http://fr.unesco.org/node/263314
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://aspnet.unesco.org/fr-fr/
https://aspnet.unesco.org/fr-fr/Pages/RequestToBeAMember.aspx
https://www.ecoledecarlepont.fr/
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formations-pour-enseignants.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formation-franco-allemande-pour-enseignantes-et-enseignant-et-personnel-educatif-l-echange-scolaire-pour-tous.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formation-franco-allemande-pour-enseignantes-et-enseignant-et-personnel-educatif-l-echange-scolaire-pour-tous.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/organiser-un-tele-tandem.html
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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 a mis en place une plateforme pour 
intensifier les échanges, rechercher des partenaires et faciliter la collaboration entre les Etats-Unis et la 
France. Avec FAAX, n’importe quel représentant 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. 
 
Pour plus de renseignements : http://www.fa-ax.org/ 

 

FRANCO – ANGLAIS 
 

Partenariats franco – britanniques 2020-2021 : 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 pour les 
établissements anglaise est lancé pour la prochaine année scolaire 2020-2021. Il pourra permettre de financer 
le déplacement d’élèves anglais notamment 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.  
 
Toutes les informations sont disponibles ici : https://www.britishcouncil.org/school-resources/exchanges 

 
                                            

****************** 
Plateforme Schools on line 

 
Cette plateforme a pour but de faciliter et développer les échanges entre établissements français et 
britanniques partenaires. Elle est ouverte pour tout établissement du primaire et du secondaire. 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. 
 
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 maintenant plus d’un an et a déjà accueilli plus de 4,000 
élèves français, australiens et britanniques au cours de son année d’ouverture. 

Ce centre offre un contenu multimédia à la pointe de la technologie 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 

http://www.fa-ax.org/
https://www.britishcouncil.org/school-resources/exchanges
https://schoolsonline.britishcouncil.org/
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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. 
(https://sjmc.gov.au/pedagogie/experience-pedagogique/?lang=fr). 

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. 

La réservation s’effectue sur le site internet : https://sjmc.gov.au/reservez-votre-visite/?lang=fr 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’équipe du Centre Sir John Monash au 03.60.62.01.40 
ou à l’adresse e-mail suivante : info@sjmc.gov.au 

FRANCO – ESPAGNOL 
 

Activités pédagogiques Barcelone 2020-2021 - 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 séjournent à Florence 
afin d’explorer l’immense patrimoine historico-artistique florentin avec des intervenants français spécialisés.  
 
Au programme, parcours urbain et visites de musées (histoire de l’art) et ateliers d’arts visuels 
(pratique/technique artistique) : deux 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. 
 
Pour plus d’informations : classesdecouverte-firenze@institutfrancais.it - www.institutfrancais.it/firenze 
 

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. 
 
Cinq formations sont d’ores et déjà programmées dans notre région selon le niveau des participants 
(niveau 1 ou 2) pour l’année scolaire 2020-2021 : 

- Le 23 septembre 2020, à Beauvais, à l’atelier Canopé 60, de 14h à 17h. 

https://sjmc.gov.au/pedagogie/experience-pedagogique/?lang=fr
https://sjmc.gov.au/reservez-votre-visite/?lang=fr
mailto:info@sjmc.gov.au
http://www.institutfrancais.es/barcelona
http://www.institutfrancais.it/firenze
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- Le 30 septembre 2020, à Lille, à l’atelier Canopé 59, de 14h à 17h. 
- Le 30 septembre 2020, à Laon, à l’atelier Canopé 02, de 14h à 17h. 
- Le 7 octobre 2020, à Arras, à l’atelier Canopé 62, de 14h à 17h. 
- Le 7 octobre 2020, à Amiens, à l’atelier Canopé 80, de 14h à 17h. 
- Le 14 octobre 2020, à Arras, à l’atelier Canopé 62, de 14h à 17h. 

 
Pour connaître l’ensemble des événements organisés par toutes les académies : 

https://www.etwinning.fr/evenements-academiques.html 
 
Voici le lien où vous trouverez le formulaire d'inscription pour chaque évènement : 
 
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-
niveau-1.html 
 
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-
niveau-2.html 
 
Voici le lien vidéo vous informant sur la valorisation des twinspaces : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E-NEz_CS3Ow 

 
Les bureaux nationaux eTwinning français et italien coorganisent un séminaire eTwinning intégralement en 

ligne du 28 septembre au 14 octobre. 

  

Cet événement associera des activités asynchrones et des sessions synchrones par visioconférence afin de 

permettre aux participants de découvrir les outils eTwinning, des exemples de projets réussis et la 

méthodologie de projet. Au cours de la formation, les participants identifieront également un partenaire avec 

qui ils construiront un projet simple à mettre en œuvre avec leurs élèves à la suite du séminaire. La langue de 

travail est l’anglais mais les projets peuvent être réalisés dans les langues choisies par les enseignants. 

  

Thème : “Sustainable Development and Climate Challenges through eTwinning” 

Dates : 28 septembre au 14 octobre (4 sessions de visioconférence + des activités asynchrones) 

Public cible : enseignants du second degré (11-18 ans), de toutes disciplines, débutants ou peu expérimentés 

dans eTwinning (0-3 projets) 

Langue de travail : anglais, niveau B1-B2 conseillé 

Objectif : création de projets eTwinning franco-italiens en lien avec les problématiques environnementales 

Nombre de participants : 50 participants français, 50 participants italiens 

Candidatures : jusqu’au 16 septembre au lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=96GiZxk7JUmiAPuCtRSongIpHqO9kZxCggLqjfmF_Qt

UOFFJSDRBOUpMN083OE5LOUVCV0VHQUZPRS4u 

 N.B. : Il est possible de participer à l’événement en binôme avec un.e collègue de son établissement (une 

candidature par personne) 

 

****************** 

https://www.etwinning.fr/evenements-academiques.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau-1.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau-1.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau-2.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-un-projet-de-partenariat-europeen-a-distance-avec-etwinning-niveau-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=E-NEz_CS3Ow
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=96GiZxk7JUmiAPuCtRSongIpHqO9kZxCggLqjfmF_QtUOFFJSDRBOUpMN083OE5LOUVCV0VHQUZPRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=96GiZxk7JUmiAPuCtRSongIpHqO9kZxCggLqjfmF_QtUOFFJSDRBOUpMN083OE5LOUVCV0VHQUZPRS4u


8 

 

Formation en ligne eTwinning 
 

La prochaine visioconférence portera sur le thème : « Les opportunités d’Erasmus + dans l’enseignement 

primaire et secondaire : mobilité du personnel et des élèves, synergies avec eTwinning ». 

Elle permettra de mieux comprendre les différentes possibilités de ce programme (essentiellement KA1, KA2), 

et des nouvelles procédures conformes à l'évolution de ce programme. 

Vous pouvez vous inscrire par le formulaire en ligne : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=96GiZxk7JUmiAPuCtRSonjUfJ1jBZkFCs2lLzoKuzuNU

Q1BaUE1JQk9YMU81WkZUNTFINVVKUjRJNS4u 

Ce formulaire vous permet soit de participer directement à la visioconférence, soit de demander un lien 

vers l’enregistrement de cette visioconférence si vous n’êtes pas disponible à la date prévue. Ci-dessous 

vous trouverez le détail de la formation : 

Thème : Les opportunités d’Erasmus + dans l’enseignement primaire et secondaire : mobilité du 

personnel et des élèves, synergies avec eTwinning. 

Date / heure :  mercredi 30 septembre 2020 de 15h à 16h30, heure de Paris 

Cible : enseignants toutes disciplines, inscrits ou non à eTwinning, débutant ou confirmé, étant intéressés par 

les projets de mobilité Erasmus + 

Intervenants : Laura Rodriguez, Agence Erasmus + France ; Cécile Thomas et Serge Legendre, lauréats du 

concours national eTwinning 2020. 

Des formations en ligne sont également disponibles sur le site eTwinning : 

https://live.etwinning.net/professionaldevelopment  

****************** 
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 MOPAAM 19. 
 
Pour plus d’informations : http://www.aede-france.org/formations.html 
 

RESSOURCES 

 

 Page Europe et International de l'Académie d'Amiens :  
http://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 :  
https://www.education.gouv.fr/europe-et-international-41486 
 

 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 pour un projet : le site Etwinning  
http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=96GiZxk7JUmiAPuCtRSonjUfJ1jBZkFCs2lLzoKuzuNUQ1BaUE1JQk9YMU81WkZUNTFINVVKUjRJNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=96GiZxk7JUmiAPuCtRSonjUfJ1jBZkFCs2lLzoKuzuNUQ1BaUE1JQk9YMU81WkZUNTFINVVKUjRJNS4u
https://live.etwinning.net/professionaldevelopment
http://www.aede-france.org/formations.html
http://www.ac-amiens.fr/europe-et-international
https://canope.ac-amiens.fr/tice/etwinning/
https://www.education.gouv.fr/europe-et-international-41486
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/sinformer/international/mobilite-des-enseignants.html
http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
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 Calendrier des formations Etwinning : 
http://www.etwinning.fr/demarrer/se-former/formations-europeennes.html 
 

 La liste des correspondants académiques de notre académie : 
https://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/ 
 

 Le site de valorisation des projets et d’incitation aux mobilités pour les jeunes, étudiants, 
enseignants et formateurs Erasmus + :  
http://www.generation-erasmus.fr/ 
 

 Site du British Council :  
https://www.britishcouncil.fr/ 
 

 L’Agence européenne de l’Education (AEDE) : 
http://www.aede-france.org/formations.html 
 

 Le site de l’OFAJ 

https://www.ofaj.org 
 
 

LA DAREIC, UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE 

 

 Délégué académique aux relations européennes et internationales et à la coopération 

ce.dareic@ac-amiens.fr / 03 22 82 69 35 
 

 Tatiana Viallaneix 
Adjointe au délégué académique aux relations européennes et internationales et à la coopération 

ce.dareic@ac-amiens.fr / tatiana.viallaneix@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 échanges élèves Québec / agnes.mousnier@ac-amiens.fr 

 

 Nathalie Witz 
Chargée de mission programmes franco-australiens / nathalie-Franco.Lebegue-Witz@ac-amiens.fr 

http://www.etwinning.fr/demarrer/se-former/formations-europeennes.html
https://www.etwinning.fr/nous-contacter/contacts-academiques/academie/?academie=2
http://www.erasmusplus.fr/
https://www.erasmusplus.fr/penelope/
http://www.generation-erasmus.fr/
https://www.britishcouncil.fr/
http://www.aede-france.org/formations.html
https://www.ofaj.org/
mailto:ce.dareic@ac-amiens.fr
mailto:Ce.dareic@ac-amiens.fr
mailto:tatiana.viallaneix@ac-amiens.fr
mailto:laetitia.carette@ac-amiens.fr
mailto:virginie.bornet@ac-amiens.fr#_blank
mailto:nathalie.fouque@ac-amiens.fr
mailto:emmanuel.franc@ac-amiens.fr#_blank
mailto:guillaume.gaste@ac-amiens.fr#_blank
mailto:helene-julie.jehanno@ac-amiens.fr#_blank
mailto:jean-marie.lelong@ac-amiens.fr
mailto:flore.mamet@ac-amiens.fr
mailto:agnes.mousnier@ac-amiens.fr
mailto:nathalie-Franco.Lebegue-Witz@ac-amiens.fr

