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  LETTRE N°11 – JUIN 2017 

 

CE QU’ON VOUS PROPOSE 

 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND 

Formations franco-allemandes : formations proposées en automne 2017 par l’OFAJ, 

s’adressant à des enseignants de toutes les disciplines réalisant des échanges scolaires 

franco-allemands ou désireux de s’engager dans ce domaine. 

 
 EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
Young Europeans Award : concours tri-national pour les jeunes de France, d’Allemagne et 
de Pologn sur le thème « To be or not to be…a European ? ». 
 

 
 

 À LA UNE 

  Semaine des langues vivantes : la première édition nationale de la semaine des langues vivantes a eu lieu 
du lundi 15  au vendredi 20 mai. Plusieurs établissements de l’académie se sont mobilisés pour organiser 
des actions innovantes autour du thème "Osons les langues !". 
 Un partenariat multinational au collège d’Amnéville : dans le cadre de son projet Erasmus+ "3R: Reduce, 
Recycle, Reuse", le collège La Source d'Amnéville a reçu ses partenaires européens en mai dernier. 
 L’italien mis à l’honneur à Longwy : pour fêter le double-diplôme franco-italien, tous les élèves de la 
section ESABAC du lycée Alfred Mézières de Longwy ont présenté un spectacle qu'ils ont complétement 
imaginé aurtour de l’hsitoire et de la littérature. 
 2 enseignants bulgares en formation dans l’académie : dans le cadre de la coopération entre l'académie 
de Nancy-Metz et l'Institut français de Bulgarie, deux enseignants bulgares de mécanique automobile au 
lycée Henri Ford de Sofia se sont rendus dans l'académie pour une période de formation de 10 jours en 
mars dernier. 
 Un nouveau partenaire canadien pour l’académie de Nancy-Metz : une délégation canadienne était dans 
notre académie entre les 26 et 29 mars derniers pour la signature officielle de la convention de partenariat 
entre le District Scolaire de Foothills en Alberta (Calgary) et l'Académie de Nancy-Metz. Cette convention 
renforce la coopération déjà existante dans le domaine de l'éducation entre l'Alberta et la France. 
 Projets groupés Erasmus+ : les 2 projets groupés portés par le GIP et la DAREIC ont été acceptés : 
Melyprolor 6  (mobilité professionnelle) et Mirabeel 2 (mobilité du personnel). 
 Programmes de mobilité individuelle : des élèves de 2nde de l’académie passent 4 semaines de juin dans 
un lycée bilingue bulgare ou roumain, après avoir reçu leurs correspondants tout le mois de mai. Il s’agit 
d’échanges d’un mois avec réciprocité. 
 Une année scolaire dans un lycée français à l’étranger : 5 élèves de l’académie ont été retenus pour une 
bourse de mobilité dans un lycée français à l’étranger (Munich, Vienne, Barcelone, Londres). 
 
 

https://www.ofaj.org/formations-pour-enseignants
http://www.young-europeans-award.org/fr/page-daccueil
http://www.ac-nancy-metz.fr/semaine-des-langues-du-15-au-20-mai-2017-101757.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/un-projet-de-partenariat-multinational-au-college-d-amneville-100521.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/l-italien-mis-a-l-honneur-a-longwy-100523.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/deux-enseignants-bulgares-en-formation-dans-l-academie-99931.kjsp?RH=RELINTALAUNE
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/2-lyceennes-bulgares-au-lycee-claude-gellee-a-epinal-100539.kjsp?RH=RELINTALAUNE


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

 

 Melyprolor c'est quoi ? Une vidéo en témoignage : 
https://drive.google.com/open?id=0B4CAa7EGmmo4dnJkellCamxOYXc 
  Save the date  13 octobre 2017 : Erasmus+ a 30 ans dans notre académie 
 

  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) 

Juillet 2017 

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

Mars 2018 

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

https://drive.google.com/open?id=0B4CAa7EGmmo4dnJkellCamxOYXc
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
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/nan.html
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