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!CE	QU’ON	VOUS	PROPOSE	

â	SPÉCIAL	FRANCO-ALLEMAND	

-	Programme	Sauzay	Bavière	:	mobilité	individuelle	de	2	à	3	mois	en	Bavière	(2nde).		
-	 Programme	 Schuman	 :	 mobilité	 individuelle	 de	 4	 semaines	 en	 Allemagne	 (2nde)	 /	
mobilité	individuelle	de	2	semaines	en	Allemagne	(4ème	et	3ème).	Informations	disponibles	
sur	le	PIAL.	
	
	Euro	2016	«	Rendez-vous	aux	couleurs	du	football	»	:	concours	de	drapeaux	de	supporter	
franco-allemand.	
	
	
Concours	 FrancoMusiques	:	 concours	 de	 création	 artistique	 franco-allemande	 dans	 le	
cadre	d’un	appariement.	
	
	
	
Journée	découverte	 franco-allemande	:	expérience	pratique	du	monde	professionnel	en	
Allemagne.		
	

	

â	EUROPE	ET	INTERNATIONAL		

Programme	 Picassomob	 Murcie	 :	 mobilité	 individuelle	 de	 4	 semaines	 en	 Espagne,	 à	
Murcie	(1ère	LV1	espagnol	et	1ère	section	européenne	espagnol).	Plus	d’informations	sur	le	
PIAL.	
	
	
Programme	 Ronsard	:	 mobilité	 individuelle	 de	 4	 semaines	 en	 Bulgarie	 (2nde).	 Plus	
d’informations	sur	le	PIAL.	
	
	
Programme	 Trans’Alp	:	mobilité	 individuelle	 de	 4	 semaines	 en	 Italie,	 en	 Campanie	 (1ère	

ESABAC	 et	 1ère	 section	 européenne	 italien	 prioritairement).	 Plus	 d’informations	 sur	 le	
PIAL.	
	
Consortium	Erasmus+	Enseignement	Scolaire	 -	Projet	MIRABEEL	2	:	mobilité	 individuelle	
des	personnels	à	des	fins	de	formation	dans	un	pays	européen	(cours	structurés	/	stage	
d’observation).	Plus	d’informations	sur	le	PIAL.	
	



Consortium	 Erasmus+	 Formation	 professionnelle	 -	 Projet	 MELYPROLOR	 5	:	 mobilité	
individuelle	 des	 élèves	 et	 personnels	 des	 lycées	 professionnels	 à	 des	 fins	 de	 formation	
dans	un	pays	européen	 (stage	en	entreprise	 /	 stage	d’observation).	Plus	d’informations	
sur	le	PIAL.	
	
Young	Europeans	Award	:	concours	tri-national	pour	les	jeunes	de	France,	d’Allemagne	et	
de	Pologne.	
	

	
	
"Votre	 Europe,	 votre	 avis"	:	 participation	 à	 un	 débat	 européen	 en	 séance	 plénière	 à	
Bruxelles	(1ère	et	Terminale).	Thème	retenu	:	«	les	migrants	en	Europe	».	
	
	
Accueil	 d’un	 assistant	 de	 langue	 étrangère	2016-2017	 :	 la	 candidature	 doit	 être	
accompagnée	d’un	projet	pédagogique.	Plus	d’informations	sur	le	PIAL.	
	
	
Des	établissements	à	l’étranger	(Allemagne,	Italie,	Amérique	du	Nord)	sont	actuellement	
à	 la	 recherche	 d’établissements	 partenaires	 en	 France.	 Renseignements	 auprès	 de	 la	
correspondante	de	votre	bassin.	
	

	

	À	VOS	AGENDAS	

	

Janvier	2016	

• 13/01	:	date	limite	d'inscripion	au	disposiif	"Votre	Europe,	votre	avis"	
• 15/01	:	date	limite	d’inscripion	au	programme	Sauzay	Bavière	(mobilité	individuelle	en	Allemagne)	
• 18/01	:	date	limite	d’inscripion	au	détachement	Codofil	en	Louisiane	(mobilité	des	enseignants)	
• 22/01	:	journée	franco-allemande	
• 30/01	:	date	limite	d’inscripion	au	programme	Ronsard	(mobilité	individuelle	en	Bulgarie)	
• 31/01	:	date	limite	d'inscripion	au	concours	franco-allemand	FrancoMusiques	
• 31/01	:	date	limite	d’inscripion	à	EYE	2016	reportée	(Rencontre	des	jeunes	européens)	

Février	2016	

• 02/02	:	date	limite	de	candidature	aux	projets	de	mobilité	Erasmus	+	(acion	clé	1)	
• 03/02	:	réunion	d'informaion	sur	les	disposiifs	d'échanges	individuels	franco-allemands	(main	:	
Nancy	/	après-midi	:	Metz)	
• 15/02	:	date	limite	de	candidature	pour	le	programme	franco-suédois	«	Une	année	en	France	»	
• 19/02	:	date	limite	de	candidature	au	prix	Hippocrène		
• 22/02	:	date	limite	de	dépôt	des	dossiers	pour	l'accueil	d'un	assistant	de	langue	
• 29/02	:	date	limite	d’inscripion	au	programme	Schuman	2	et	4	semaines	(mobilité	individuelle	en	
Allemagne)	

Mars	2016	

• 01/03	:	date	limite	des	candidatures	pour	le	concours	"Young	Europeans	Award"	
• 07/03	au	17/03	:	jeu-concours	Euroscola	
• 26/03	 :	 date	 limite	 d’inscripion	 au	 programme	 Picassomob	 Murcie	 (mobilité	 individuelle	 en	
Espagne)	

Avril	2016	

• 01/04	:	date	limite	d’inscripion	à	un	séjour	professionnel	(mobilité	des	enseignants)		
• 26/04	:	date	limite	de	candidature	aux	projets	de	partenariats	stratégiques	Erasmus	+	(acion	clé	2)	



"	À	LA	UNE	

¡	Des	 lycéens	 français	en	 Italie	pour	un	mois	:	 14	élèves	de	1ère	de	 l’académie	 se	 sont	 rendus	 chez	 leurs	
correspondants	en	Campanie	pendant	4	semaines	dans	le	cadre	du	programme	Trans’Alp.	
¡	Des	 lycéens	 lorrains	au	pays	de	Picasso	:	 21	élèves	de	1ère	 sont	allés	4	 semaines	en	 immersion	dans	 la	
région	de	Murcie	(programme	PicassoMob).	
¡	 Immersion	 d’élèves	 allemands	 en	 France	 :	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 Schuman,	 des	 collégiens	
d’Allemagne	sont	venus	en	France	du	8	au	22	novembre	2015.	
¡	Des	lycéens	en	Alberta	:	en	octobre	dernier,	13	élèves	de	première	issus	de	13	lycées	de	notre	académie	
sont	partis	à	Grande	Prairie,	au	Canada.	Ce	déplacement	a	eu	lieu	dans	le	cadre	du	partenariat	mis	en	place	
entre	l’Académie	de	Nancy-Metz	et	le	Centre	de	Ressources	de	la	Langue	Française	au	Canada.	
	
	

1	DOCUMENTATION	

¡	Des	projets	clés	en	main	pour	débuter	un	partenariat	
¡	Fiche	de	recherche	de	partenaires	européens	avec	eTwinning	
¡	Formulaire	de	recherche	de	partenaire	étranger	
¡	Demande	d’appariement	avec	un	établissement	étranger	(disponible	sur	le	PIAL	–	rubrique	«	ouverture	
internationale	»)	
	
	

		N’OUBLIEZ	PAS	

Pour	 les	 sorties,	 séjours	et	mobilités	 individuelles	 à	 l’étranger,	 une	déclaration	 sur	 l’application	«	séjours	
pédagogiques	»	du	PIAL	est	obligatoire	au	minimum	2	semaines	avant	le	départ.	Il	faut	également	remplir	
le	formulaire	papier	et	l’envoyer	à	la	DSDEN	et	à	la	DAREIC.	
Un	vademecum	est	disponible	sur	le	PIAL.	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
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	
	
F	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)	


