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  LETTRE N°13 – NOVEMBRE 2017 

 

CE QU’ON VOUS PROPOSE 

 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND 
 

Appel à projets journée franco-allemande : fi a e e t de l’OFAJ pour des projets 
organisés autour de la coopération franco-allemande entre le 18 janvier et le 11 février 
2018 v e e t spo tif, p ojet ulti dia, e u sio , pi e de th ât e… . La priorité 
est donnée aux actions favorisant la participation de publics éloignés de la mobilité, les 
enfants de oi s de  a s, ai si u’à des a tio s o ga is es da s des lieu  pu li s.  

  
P i  de l’Eu ope  de la Rh a ie-Palatinat : si vous avez un partenaire un Rhénanie-
Palati at, vous pouvez d pose  u  p ojet atif et gag e  le p i  de l’Eu ope . Vous 
pouvez également déposer une demande de soutien financier pour un projet européen 
dans le cadre de la semaine européenne du  au  ai . Plus d’i fo atio s su  le 
PIAL. 

  
 
 EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
P i  Hippo e de l’Edu atio  à l’Eu ope : concours national récompensant des 
partenariats européens dans le domaine de la citoyenneté européenne. Le concours est 
ouvert au 1er et 2nd degré. 
 
 
BOEN n°35 du 19 octobre 2017 : présentation des échanges et actions de formation à 
l’ t a ge  pou  -2019 à destination des enseignants. 
 

 
Certification complémentaire : p iode d’i s iptio  à la certification en langue étrangère 
dans une discipline non-linguistique ouve te jus u’au  ove e.   
 
 
Financement pour la mobilité collective des élèves de collège et lycée (échanges 
internationaux et échanges franco-allemands) : dossiers disponibles sur le PIAL. 
 
 
Echanges scolaires Erasmus + : les « partenariats entre établissements scolaires 
uniquement » deviennent les « échanges scolaires Erasmus + ». Ces échanges permettent 
des rencontres professionnelles entre collègues, des échanges entre élèves 
d’ ta lisse e ts s olai es eu opéens. Le formulaire de candidature est simplifié. 

https://www.ofaj.org/sites/default/files/directives-richtlinien.pdf
http://fondationhippocrene.eu/les-prix-hippocrene/presentation/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=121318
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2578_flyer-echanges-scolaires.pdf


 Appel à propositions 2018 Erasmus + : plus de budget, plus de projets ! 
Dates prévues pour le prochain dépôt des candidatures : 
- projets de mobilité Action clé 1 : 1 février 2018 
- projets de partenariats stratégiques Action clé 2 : 21 mars 2018 
 
Mobilité individuelle de 3 semaines en Géorgie : les élèves de première LV1 anglais (LGT 
et LP) peuvent participer à ce programme en constituant un dossier dans lequel ils 
d veloppe t u  p ojet d’ tude 12 l ves se o t ete us . Plus d’i fo atio s su  le PIAL. 
 

 
EYE 2018 - La Rencontre des jeunes européens : débat entre 7000 jeunes européens 
organisé à Strasbourg par le Parlement Européen sur 5 grands thèmes (jeunes et vieux, 
riches et pauvres, ensemble et séparément, en sécurité et en danger, niveau local-niveau 
mondial). Plus d’i fo atio s su  le PIAL. 
 
Bourses Zellidja : ou se de vo age pou  des jeu es de  à  a s ui s’e gage t à 
a o pli  u  vo age d’ tude ou de d ouve te pou   ois i i u . 
 
 
Bourses franco-britanniques Charles de Gaulle : financement des mobilités individuelles 
d’ l ves au Ro au e-Uni pour des partenariats existants. Attention ! Le programme de 
bourse Lefèvre est désormais clos. 
 
Appel à projets pour la solidarité internationale et l’ du atio  au d veloppe e t : fonds 
de soutien du Conseil Régional Grand Est aux projets de solidarité internationale dans un 
pays en développement, menés en coopération avec un partenaire sur place.  
 
 
Des établisse e ts à l’ t a ge  Alle ag e, Italie) sont actuellement à la recherche 
d’ ta lisse e ts pa te ai es e  F a e. Re seig e e ts aup s de la o espo da te à 
l’i te atio al de votre bassin. 

 
 
 

 À LA UNE 

 Erasbus Tour - arrêt en Lorraine : l’Erasbus a fait le tour de la France pour promouvoir l'Europe, la 
mobilité internationale et Erasmus+. Le 18 octobre, il a fait étape à Lunéville, au lycée Louis Lapie.  
 Un an dans un lycée français à l'étranger : témoignages des 5 élèves qui bénéficient d’u e ou se pour 
passe  l’a e s olai e da s u  l e f a çais à l’ t a ge  (Vienne, Madrid, Londres). Disponibles sur le site 
académique (rubrique « Relations internationales » > « A la une »). 
 Soirée en famille lorraine pour les étudiants de Georgia Tech : le 16 octobre, 50 étudiants américains de 
Georgia Tech Lorraine ont été accueillis dans 31 familles de Metz et de son agglomération pour partager 
une soirée dans une ambiance familiale. 
 Concours national eTwinning : le LP Marie Marvingt a remporté le concours national eTwinning 2007 dans 
la catégorie « niveaux scolaires ». Le projet portait sur le thème de la mode. 
 Journée d'accueil des assistants de langue : le 3 octobre, les 91 assistants de langue des 1er et 2nd degré de 
l’a ad ie o t t  a ueillis à Canopé. Au programme de cette journée : des informations concernant les 
démarches administratives et une formation pédagogique. 
 Mo ilit s i dividuelles d’u  ois : dans le cadre des différents programmes de mobilité individuelle mis 
en place par la DAREIC, 25 élèves français se sont rendus en Espagne pendant un mois en octobre-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home.html
https://www.zellidja.com/preparer-mon-projet
https://www.britishcouncil.fr/schoolsonline/financer/bourse-lefevre
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/appel-a-projet-programme-regional-dappui-aux-initiatives-locales-de-solidarite-internationale-deducation-developpement
http://www.ac-nancy-metz.fr/l-erasbus-tour-a-fait-etape-a-luneville-le-18-octobre-2017-106989.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/relations-internationales-30033.kjsp
http://www.ac-nancy-metz.fr/soiree-en-famille-lorraine-pour-les-etudiants-de-georgia-tech-un-succes-record-pour-cette-edition--106322.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/le-lycee-professionnel-marie-marvingt-laureat-du-concours-national-etwinning-2017-105390.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/journee-d-accueil-des-assistants-de-langue-le-3-octobre-2017-a-canope-106479.kjsp?RH=RELINTALAUNE


novembre (programme Picasso Mob), ainsi que 42 élèves en Italie (progra e T a s’Alp , 6 élèves en 
Norvège, et 17 élèves au Canada. 
 Qu’est-ce que CertiLingua ? La el d’e elle e e  l e pe etta t de valo ise  les o p te es 
plurilingues et interculturelles des élèves. Dispositif mis en place aux lycées Teyssier de Bitche et Jean de 
Pange de Sarreguemines.  
 
 

  ERASMUS+ : C'EST VOUS, C'EST NOUS, CE SONT EUX... 

 

 Les  a s d’E as us o t t  l s lo s des ErasmusDays. 
Valorisation des mobilités en Lorraine : le 13 octobre, 299 étudiants de BTS du Consortium Erasmus et 
élèves de lycée professionnel ont reçu leur certificat européen EUROPASS qui consigne les savoirs et 
o p te es u’ils o t a uis lo s de leu  stage e  e t ep ise da s le ad e des projets européens groupés 

Erasmus+ ou CAMT.  
 Des élèves de terminale du lycée Freyssinet en stage en Allemagne (menuiserie / mécanique automobile) 
dans le cadre de Melyprolor 5 en 2016-2017 : vidéo du lycée. 
 
 
 

  N’OUBLIEZ PAS 

 Pour les déplacements à l’ t a ge , u e d la atio  su  le site ARIANE est obligatoire. Il faut également 
ue les ta lisse e ts e seig e t l’appli atio  « sorties pédagogiques » sur le PIAL au minimum 2 

semaines avant le départ.  
 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+. 
 L’auto isatio  de so tie de te itoi e est ta lie à partir du 15/01/17 : da s le ad e d’u  vo age s olai e, 
l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale devra présenter 
une pièce d'identité, un fo ulai e d’auto isatio  de so tie de te itoi e CERFA signé par l'un des parents 
titulaire de l'autorité parentale, une photocopie du titre d'identité du parent signataire. 
 
 
 

 DOCUMENTATION 

 Des projets clés en main pour débuter un partenariat 
 Fiche de recherche de partenaires européens avec eTwinning 
 Formulaire de recherche de partenaire étranger 
 Guide « Comment développer l'ouverture européenne et internationale de son établissement scolaire ? » 
(produit par l'Agence Erasmus+ France et le réseau Canopé) 
 Ressources pédagogiques sur le développement durable et la solidarité internationale (mises à 
disposition par le CLID) 
 De a de d’appa ie e t ave  u  ta lisse e t t a ge  dispo i le su  le PIAL – rubrique « ouverture 
internationale ») 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1PsJ9jjEfDsw_telN2XJ2Y5SshQ2CWOZh/view
http://www.ac-nancy-metz.fr/l-academie-de-nancy-metz-valorise-la-mobilite-des-jeunes-lorrains-a-l-occasion-des-erasmusdays-107122.kjsp?RH=RELINTALAUNE
https://drive.google.com/open?id=0B4CAa7EGmmo4dGxOMEVrNUtMWlE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.ac-nancy-metz.fr/projets-30665.kjsp?RH=I_ACADEMIE&RF=RPROJETS
http://www.ac-nancy-metz.fr/partenariats-30633.kjsp?RH=I_ACADEMIE&RF=RPARTENARIATS
http://www.ac-nancy-metz.fr/partenariats-30633.kjsp?RH=I_ACADEMIE&RF=RPARTENARIATS
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2573_guide_etwinning.pdf
http://clidritimo.free.fr/


  À VOS AGENDAS 

 
 

 

 

 

 

Novembre 2017 

•14/11 : date limite de dépôt des projets franco-allemands (OFAJ) 

•17/11 : date limite d'inscription à la certification complémentaire 

•22/11 : date limite de dépôt des candidatures pour la mobilité individuelle en Géorgie 

•23 au 25/11 : stand DAREIC à Oriaction (Metz) 

•24/11 : épreuve de traduction du concours Juvenes Translatores 

•30/11 : date limite de dépôt des dossiers pour l'appel à projets Solidarité internationale et 
éducation au développement 

Décembre 2017 

•01/12 : date limite de dépôt des dossiers pour les bourses franco-britanniques Charles de Gaulle 
(date décalée) 

•20/12 : date limite de réception des dossiers de subvention pour la mobilité collective des élèves du 
2nd degré (échanges internationaux / échanges franco-allemands) 

Janvier 2018 

•22/01 : journée franco-allemande 

•31/01 : date limite d'inscription pour la bourse Zellidja (mobilité individuelle) 

Février 2018 

•01/02 : date limite de candidature aux projets de mobilité Erasmus+ (action clé 1) 

•06/02 : date des épreuves écrites de la certification en anglais et espagnol 

•10/02 : date limite d'inscription au concours d'histoire franco-allemand EUSTORY 

•18/02 : date limite de candidature au prix Hippocrène 

Mars 2018 

•01/03 : date limite de dépôt des projets pour le concours Young Europeans Award  

•13/03 : date des épreuves écrites de la certification en allemand 

•21/03 : date limite de candidature aux projets de partenariats stratégiques Erasmus+ (action clé 2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
http://www.ac-nancy-metz.fr/relations-internationales-30033.kjsp?RH=I_ACADEMIE&RF=RELINTALAUNE 
 
 Plus p s de hez vous, des o espo da ts à l’i te atio al : 

- 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) 

mailto:ce.daric@ac-nancy-metz.fr
mailto:adeline.saverna@ac-nancy-metz.fr
mailto:evelyne.ambles@ac-nancy-metz.fr
mailto:sandrine.motsch@ac-nancy-metz
mailto:florence.duboc@ac-nancy-metz.fr

