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CE QU’ON VOUS PROPOSE 

 EUROPE ET INTERNATIONAL 

La FAQ de la DAREIC : afin de mieux répondre à vos attentes et interrogations, la DAREIC 
met désormais un nouveau service en ligne à votre disposition : une foire aux questions. 
La FAQ sera complétée au fil du temps, par des ajouts hebdomadaires en fonction de 
l’actualité, des questions récurrentes ou des questions susceptibles de concerner un plus 

grand nombre et que vous aurez transmises au secrétariat de la DAREIC. 

#ErasmusDays : vous avez bénéficié d’Erasmus+ ? Participez aux Erasmus Days les 15, 16 
et 17 octobre 2020 en envisageant d’abord des événements numériques (concours-
photo, interview, challenge, podcast, exposition en ligne, hackathon, quiz...) et, si la 
situation sanitaire le permet, des événements physiques dans leur prolongement. 

 
Accréditations Erasmus+ : dans le cadre de la préparation au programme 2021-2027, un 
système d'accréditation est proposé à l'ensemble des secteurs éducatifs pour l'action-clé 
1. L'accréditation Erasmus+ autorisera un accès facilité aux financements pour vos 
activités de mobilité durant les sept années du programme à compter de 2021. La date 
limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 octobre 2020.  
 
Concours national eTwinning 2020 : vous souhaitez valoriser votre projet eTwinning ou 
votre projet Erasmus+ ? Vous avez jusqu'au 3 juillet 2020 pour candidater. Plus 
d'informations sur eTwinning France. 
 
 
Formations PAF de la DAREIC : « Projet de partenariat européen Erasmus+ : échanges 
scolaires ». Inscriptions au PAF. 
 

 
Report de la saison Africa 2020 : la Saison Africa 2020 (initialement prévue de juin à 
décembre 2020) se déroulera sur tout le territoire français (métropole et territoires ultra-
marins) de début décembre 2020 à mi-juillet 2021. Découvrez le site saison Africa 2020 : 
https://www.saisonafrica2020.com/fr 

 
Le Brexit en pratique : Pendant la période de transition (du 1er février 2020 au 31 
décembre 2020), rien ne change. Cela vaut pour le titre nécessaire comme pour les soins 
médicaux lors d’un voyage scolaire ou linguistique au Royaume-Uni. À la fin de la période 
de transition, les mobilités et les possibilités de voyage scolaire dépendront de la 
législation régissant la circulation des personnes au Royaume-Uni. 

 

https://dareic.ac-nancy-metz.fr/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/faq-de-la-dareic-de-nancy-metz/
https://www.erasmusdays.eu/
https://www.erasmusplus.fr/penelope/candidat.php
https://www.etwinning.fr/valoriser-son-projet/postuler-au-concours-national-etwinning/2.html
http://as1.emv2.com/HS?b=MPC1Q9i05rXUYSCt0ckss0Fja_Ph1CihH9qP2WxgzB9Xq5h6QXL7L8y5OaH4tqfk&c=MUpJlq2VLh4pmSwf39cWMQ
https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/la-saison-africa-2020
https://www.saisonafrica2020.com/fr
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/voyages-scolaires.html


 
 À LA UNE 

 
 Des nouvelles des partenariats académiques 
 9 lycéens lorrains en Géorgie : 9 élèves de première issus de plusieurs établissements de l’académie sont 
partis début février aux Etats-Unis, en Géorgie, pour une période de 3 semaines. Ce déplacement a eu lieu 
dans le cadre du partenariat officiel mis en place entre l’Académie de Nancy-Metz et le Département de 
l'Education de Géorgie.  
 Soirée en famille lorraine : une nouvelle édition d’un « dîner en famille » le 28 janvier dernier a permis de 
mettre en relation 11 étudiants américains du campus international du Georgia Institute of Technology et 
des élèves français de 1ère et de Terminale scolarisés dans des établissements de Metz. 
 Echange Schuman 2018-2019 : le programme Schuman collège propose à des élèves en classe de 4ème et 
de 3ème de partir deux semaines en Allemagne, dans les Länder partenaires de Rhénanie-Palatinat et de 
Sarre, ou au Luxembourg. En novembre dernier, pour la seconde partie de l’échange, 285 élèves allemands 
ont été accueillis dans 102 collèges de notre académie. 
 Une délégation d’enseignants de l’AEFE en stage dans l’académie : 30 professeurs d'EPS et d'Education 
Musicale exerçant dans des établissements français de 19 pays sont venus suivre un stage de formation à 
Nancy et à Metz du 4 mars au 13 mars.  
 
 Ça s’est passé dans les établissements 
 Le LP Hurlevent, lauréat national du Grand Prix Hippocrène de l'Education : pour la première fois, la 
fondation Hippocrène a attribué le grand prix de l’Éducation à l’Europe à un lycée professionnel. Et c’est le 
lycée Hurlevent de Behren-lès-Forbach qui a été remarqué pour son projet « Ensemble, sur les chemins de 
l’Europe ». 
 Journée franco-allemande : cette année encore, les écoles et les établissements scolaires de l’académie 
ont rivalisé d’imagination pour proposer à leurs élèves des activités pédagogiques et ludiques autour de 
l’Allemagne et du thème proposé pour la nouvelle édition de la journée franco-allemande : la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme. 
 Back to school : une fonctionnaire de la Commission Européenne a témoigné devant 1 classe du collège 
de Puttelange aux Lacs et 4 classes du lycée franco-allemand de Sarrebruck pour parler de l'Europe. 
 Une année scolaire dans un lycée français à l’étranger : 5 lycéens de Nancy-Metz ont obtenu une bourse 
pour financer un an de scolarité dans un lycée français à Dublin, Munich ou Vienne. 2 autres élèves sont sur 
liste complémentaire. 
 Ecole eTwinning : le label eTwinning school a été attribué à 45 établissements français et 2139 
établissements scolaires dans toute l'Europe. Dans l'académie de Nancy-Metz, le lycée Alfred Mézières de 
Longwy a été labellisé. 
 
 ERASMUS+ : c’est vous, c’est nous, ce sont eux… 
 Projet Erasmus+ à Fontoy : les élèves de 4ème du collège Marie Curie sont engagés dans le projet 
Erasmus+ « Tomorrow’s jobs: think about your future » (projet sur l’orientation et les métiers de demain-
parcours avenir). 
 Mobilité d’enseignants de La Briquerie en Autriche : 3 enseignants du LPO La Briquerie de Thionville se 
sont rendus au lycée HTL Anichstrasse d’Innsbruck pour un job-shadowing Erasmus+ grâce au programme 
Mirabeel 3.  
 LP Ligier-Richier – lycée meusien et européen : le LP Ligier-Richier de Bar-le-Duc s'est engagé depuis 2019 
dans le programme européen Erasmus+ permettant des départs d'élèves en stage au Portugal et des 
échanges de classes avec le Portugal et l'Italie. Il vient de recevoir la plaque d'école ambassadrice du 
Parlement européen.  
 Echange scolaire Erasmus+ au lycée René Cassin : dans le cadre du projet Sastreni/Heswini (santé et 
sécurité au travail : un enjeu international), le lycée René Cassin de Metz a reçu la visite de 8 élèves et 3 
enseignants d’un lycée de Pologne. 
 Mobilité d'élèves au LP Reiser : dans le cadre de Melyprolor 7, 3 élèves du lycée Jean-Marc Reiser de 
Longlaville sont partis en PFMP en Norvège. 
 

https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2020/03/02/3-semaines-a-atlanta-pour-9-lyceens-de-lacademie/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2020/02/15/une-soiree-en-famille-lorraine-seconde-edition/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2020/02/01/schuman-college-2018-2019-retour-dexperience/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2020/03/19/session-de-formation-dans-lacademie-pour-30-enseignants-du-reseau-aefe/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2020/04/06/le-lycee-hurlevent-laureat-national-du-grand-prix-hippocrene-de-leducation-a-leurope-2020/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2020/02/10/journee-franco-allemande-du-22-janvier-2020/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2020/02/22/back-to-school-2020/
https://www.etwinning.fr/valoriser-son-projet/etwinning-school.html
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2020/02/20/projet-erasmus-echange-scolaire-au-college-de-fontoy/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2020/02/15/mobilite-en-autriche-pour-3-personnels-du-lpo-la-briquerie/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2020/03/02/projet-erasmus-echanges-scolaires-au-lycee-rene-cassin/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2020/04/07/3-eleves-du-lycee-reiser-en-pfmp-en-norvege/


 
 

  N’OUBLIEZ PAS 

 Pour les déplacements à l’étranger, une déclaration sur le site ARIANE est obligatoire. Il faut également 
que les établissements renseignent l’application « séjours pédagogiques » au minimum 2 semaines avant le 
départ.  
 À la demande de l'Ambassade de France aux États-Unis, les mobilités vers les USA doivent dorénavant 
faire l'objet d'une déclaration plus détaillée (liste précise des élèves et des accompagnateurs, ville(s) de 
séjour et état(s), programme détaillé du séjour, calendrier de séjour.  
 L’autorisation de sortie de territoire est rétablie à partir du 15/01/17 : dans le cadre d’un voyage scolaire, 
l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale devra présenter 
une pièce d'identité, un formulaire d’autorisation de sortie de territoire CERFA signé par l'un des parents 
titulaire de l'autorité parentale, une photocopie du titre d'identité du parent signataire. 
 Si votre établissement est inscrit dans un projet Erasmus+, toute communication ou publication en 
relation avec le projet doit mentionner que le projet fait l'objet d'un financement de la part de l'Union 
Européenne et doit comporter l'emblème de l’UE ainsi que le logo officiel du programme Erasmus+. 
 
 
 

  À VOS AGENDAS 

 

 
 
 
 

 DOCUMENTATION 

 Des projets clés en main pour débuter un partenariat  
 Outil "Europe@school" : le Parlement Européen met à la disposition des établissements scolaires un 
nouvel outil pédagogique intitulé qui comprend un manuel des enseignants ainsi qu'un cahier de l'élève  
 Guide "Comment développer l'ouverture européenne et internationale de son établissement scolaire ?" 
(produit par l'Agence Erasmus+ France et le réseau Canopé) 
 Guide de la mobilité en Europe à l'usage des enseignants et des personnels éducatifs  
 Guide du stage en Europe  
 Formalités administratives liées à la mobilité  
 Informations sur les labels de l'ouverture à l'international : label CertiLingua® et label Euroscol 
 
 
 
 

Juillet 2020

• 03/07 : date limite de candidature au concours national eTwinning

Septembre 2020

• 26/09 : Journée Européenne des Langues

Octobre 2020

• 15-17/10 : #ErasmusDays

• 29/10 : date limite de dépôt des dossiers pour l'accréditation Erasmus+

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/etwinning/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/europe-school-outil-pedagogique/
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2573_guide_etwinning.pdf
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/guide-de-la-mobilite-en-europe/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/guide-du-stage-en-europe/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/formalites/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/le-label-certilingua/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/le-label-euroscol/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour contacter la DAREIC : 
Rectorat de Nancy Metz – DAREIC 
2 rue Philippe de Gueldres  
CO 30013 - 54035 NANCY Cedex  

03.83.86.20.14 
ce.dareic@ac-nancy-metz.fr 
Site : https://dareic.ac-nancy-metz.fr 
Twitter : @DAREICNancyMetz 
 
 Plus près de chez vous, des correspondants à l’international : 

- Nancy-Lunéville-Toul / Pont à mousson : Caroline REMONT (caroline.remont@ac-nancy-metz.fr) 
- Briey-Jarny-Longwy / Thionville-Rombas / Metz : Adeline SAVERNA (adeline.saverna@ac-nancy-metz.fr)  
- Meuse : Evelyne AMBLES (evelyne.ambles@ac-nancy-metz.fr) 
- Bassin houiller-Sarrebourg-Sarreguemines : Sandrine MOTSCH (sandrine.motsch@ac-nancy-metz) 
- Vosges : Florence DUBOC (florence.duboc@ac-nancy-metz.fr) 

 Coordonnateur CAMT : David SARRADO (03.83.86.23.55 / ce.camt@ac-nancy-metz.fr ou david.sarrado@ac-nancy-
metz.fr) 
 Professeur ressources OFAJ : Nathalie Lempin (nathalie.lempin@ac-nancy-metz.fr) 
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