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  LETTRE N°10 – MAI 2017 

 

CE QU’ON VOUS PROPOSE 

 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND 

Stages linguistiques Tandem : deux séjours linguistiques franco-allemands sont proposés 
aux élèves de 13 à 16 ans pendant les vacances d’été. 
 
 
Centre d’Aide à la Mobilité Transfrontalière : Le CAMT donne la possibilité aux élèves de 
Bac pro et de BTS de l'Académie de Nancy-Metz d'effectuer leurs PFMP et stages dans 
une entreprise allemande. Il permet également aux établissements d'organiser des 
déplacements collectifs de courte durée pour des visites d'entreprises en Allemagne. Le 

programme CAMT 2016-2021, financé par le FEDER via sa branche de coopération régionale INTERREG, a 
pour objectif d'augmenter la disposition des jeunes Lorrains à vivre des expériences transfrontalières et à 
renforcer leur employabilité sur le marché du travail transfrontalier. Avec son partenaire allemand de 
VAUS, le CAMT propose un soutien logistique (recherche d'entreprises et de solutions d'hébergement), 
administratif (constitution du dossier) et financier (bourses) dans l'organisation des mobilités des jeunes 
Lorrains intéressés. Pour en savoir plus, contactez le CAMT par téléphone au 03.83.86.23.55, par courriel 
à ce.camt@ac-nancy-metz.fr ou david.sarrado@ac-nancy-metz.fr 
Plus d'informations sur le site www4.ac-nancy-metz.fr/camt ou sur Twitter @camt_nancy_metz  
 
 EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
Label Européen des Langues : Valorisez votre projet innovant en matière d'apprentissage 
et d'enseignement des langues étrangères (trois critères pour être labellisé : innovation, 
pertinence, transférabilité). 
 
Semaine des langues vivantes : La deuxième édition de la semaine des langues vivantes se 
tiendra du lundi 15 mai au vendredi 20 mai 2017. Elle a pour vocation de mettre en 
lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles et les établissements. Les 
différentes actions menées dans les établissements à cette occasion seront présentées 

sur le site académique. En informer la DAREIC / la correspondante DAREIC de votre secteur. 

Les 30 ans d’Erasmus : La DAREIC organise un événement le 9 mai prochain, jour de la fête 
de l'Europe, pour célébrer les 30 ans d'Erasmus : réalisation d'une chorégraphie filmée 
avec 30 élèves du primaire et du secondaire au lycée Loritz à Nancy à partir de 9h, puis au 

parc Sainte-Marie à Nancy à partir de 14h (chorégraphie, entraînement et captation 
vidéo avec la Compagnie L’Aéronef). Cet événement est d'ores et déjà enregistré sur la plateforme officielle 
"From Erasmus to Erasmus +: a story of 30 years" : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/anniversary/events_en?country=163 Le même jour, des événements filmés seront réalisés dans de 
nombreux établissements de l'académie, valorisant leur expérience européenne de mobilité. Un montage 
des vidéos recueillies sera produit. 
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https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/guide-academique-semaine-des-langues-2017_1490965613578-pdf
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Quiz Europe : Le quiz « l’Europe est à nous ! » propose aux enseignants lorrains de 
travailler sur l’Europe avec leurs élèves en intégrant l’usage du numérique (réponses 
acceptées jusqu’au 25 mai 2017). Plus d’informations sur le site de Canopé 57. 

 
Un nouveau partenaire au Canada pour l’académie Nancy-Metz : le District Scolaire de 
Foothills en Alberta. 
 

 

 À LA UNE 

 Retour d’Atlanta : Témoignages des 9 élèves de première générale et professionnelle issus de lycées de 
notre académie qui sont partis 3 semaines en février dernier à Atlanta, aux États-Unis, en famille et en 
établissement scolaire.  
 Dîner en famille messine : L'évènement "dîner en famille", organisé à 2 reprises en mars, permet de 
mettre en relation des étudiants américains du campus international du Georgia Institute of Technology et 
des élèves français en classe de 1ère et de terminale scolarisés dans des établissements de Metz. 
 Des lycéens lorrains sur scène à Naples : L'institut français Napoli a reçu le 1er mars dernier des élèves du 
lycée Majorelle de Toul, à l'occasion du "Francofil Festival Théâtre 2017". 
 

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

 

 

http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/atelier-57-metz/se-former/projets-concours-animations/quiz-europe-2017.html
http://www.ac-nancy-metz.fr/un-nouveau-partenaire-canadien-pour-l-academie-de-nancy-metz--99551.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/retour-d-atlanta-98572.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/diner-en-famille-2-nouvelles-editions-en-mars-98214.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/des-eleves-du-lycee-majorelle-de-toul-sur-scene-a-naples--98605.kjsp?RH=RELINTALAUNE


  N’OUBLIEZ PAS 

 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. 
 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 » sur le PIAL au minimum 2 
semaines avant le départ.  
 
 

  À VOS AGENDAS 





 DOCUMENTATION 

 Des projets clés en main pour débuter un partenariat 
 Fiche de recherche de partenaires européens avec eTwinning 
 Formulaire de recherche de partenaire étranger 
 Des ressources, des formations en allemand sur le site du Goethe Institut 
 Demande d’appariement avec un établissement étranger (disponible sur le PIAL – rubrique « ouverture 
internationale ») 
 

 

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 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) 

Mai 2017 

•09/05 : fête de l'Europe / les 30 ans d'Erasmus à Nancy 

•du 15 au 20/05 : semaine des langues vivantes 

•15/05 : date limite du dépôt des candidatures pour la bourse Lefèvre 

•25/05 : date limite pour les réponses du Quiz Europe 

•31/05 : date limite de dépôt des dossiers pour l'appel à projets Solidarité internationale et éducation 
au développement (2ème session) 

Juillet 2017 

•07/07 : date limite de candidature pour le Label Européen des Langues 
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