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  LETTRE N°4 – MARS 2016 

 

CE QU’ON VOUS PROPOSE 

 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND 

 

Volontariat franco-allemand en établissement scolaire : accueil d’un jeune volontaire 

allemand pour animer des activités dans l’établissement. Plus d’informations sur le PIAL. 

 

Cours tandem : cours de langues franco-allemand pour les responsables d’échanges 

(apprentissage mutuel des partenaires de leur langue maternelle). 

 

 

Concours "On y va – auf geht’s – let’s go!" : soutien à des projets innovants encourageant 

la citoyenneté en Europe (partenariat composé d’un établissement allemand, d’un 

établissement français et d’un autre établissement de l’UE). 

 

 

 EUROPE ET INTERNATIONAL  

Stratégie langues vivantes : l’un des axes de la nouvelle stratégie des langues (21/01/16) 

est de dynamiser la mobilité internationale des élèves. D’ici 2017, 100% des collèges et 

lycées seront engagés dans un partenariat scolaire et plus de 50% des écoles primaires 

seront investies dans un projet européen ou international. 

 

Charte de l’établissement solidaire : labellisation des projets d’éducation au 

développement et à la solidarité internationale (projet d’actions communes avec un 

établissement partenaire d’un pays dit « du Sud »). Plus d’informations sur le PIAL. 

 

Une année scolaire dans un lycée français à l’étranger : dispositif destiné aux élèves de 

2nde ou 1ère qui souhaitent effectuer leur année de 1ère ou Tle dans un lycée français à 

l'étranger (Londres, Dublin, Münich, Vienne, Madrid et Barcelone). Plus d’informations 

sur le PIAL. 

 

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. 
 

 

http://www.dfs-sfa.org/fr/programme-dechanges/cours-de-langues-pour-adultes/
http://www.auf-gehts-mitmachen.eu/
http://www.education.gouv.fr/cid97827/strategie-langues-vivantes.html#Dynamiser_la_mobilite_internationale_des_eleves_au_service_de_leur_reussite


Semaine de la francophonie : l’association France-Québec propose de participer à la 

dictée francophone (élèves des 1er et 2nd degrés). Plus d’informations sur le PIAL. 

 

 

Journée de la Corée : organisation d’activités dans les établissements volontaires le 

24/03, afin de faire découvrir le pays aux élèves. Suggestions et idées (sous forme de 

fiches) disponibles auprès de la DAREIC. 

 
 
Jeu-concours Euroscola du Parlement Européen : quiz en ligne sur l’Union Européenne à 
destination des lycéens. 
 

 

Programme Jules Verne : programme de séjour professionnel à l’étranger pour les 

enseignants titulaires du 1er et du 2nd degré.  

 

 

Appel à projets « Jeunesse et solidarité internationale » : projet de la région ACAL pour 

des actions de solidarité internationale dans les pays du Sud (lycées et CFA, si labellisation 

« établissement solidaire »).  

 
1 an en Lorraine : accueil d’un/une élève tchèque en classe de 2nde ou 1ère pour une année 

scolaire. 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 LA UNE 

 Label de qualité eTwinning : 4 établissements de l'académie ont reçu le label de qualité eTwinning qui 
récompense un projet européen d'échange à distance mené durant l'année scolaire 2014-2015. 
 Accueil des correspondants européens au collège Louis Pergaud de Châtel sur Moselle : Dans le cadre du 
programme Erasmus+, les élèves de 4e du collège Louis Pergaud ont accueilli leurs correspondants grecs, 
espagnols et allemands. 
 6 lycéens lorrains en Géorgie : 6 élèves de première issus de plusieurs établissements de l’académie sont 
partis début février aux Etats-Unis, en Géorgie, pour 3 semaines. Ce déplacement a lieu dans le cadre du 
partenariat officiel mis en place entre l’Académie de Nancy-Metz et le Département de l'Education de 
Géorgie. 
 Concours Juvenes Translatores : le concours européen de traduction a été remporté en France par un 
élève vosgien du lycée Notre-Dame-Saint-Joseph d’Epinal. 
 Immersion d’élèves canadiens en France : 8 lycéens d’Alberta viennent passer le mois de mars dans les 
établissements scolaires et les familles de leurs correspondants lorrains qu’ils ont reçus en octobre dernier. 

 
 
 
 
 

http://euroscola.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97074
http://www.lorraine.eu/sites/www/accueil/lorraine-pratique/le-conseil-regional-en-action/aides-financieres/zone-aides/aides-financieres-1/appel-a-projet-jeunesse-et-solid.html
http://www.ac-nancy-metz.fr/label-de-qualite-etwinning-79289.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/les-eleves-de-4eme-du-college-louis-pergaud-accueillent-leurs-correspondants-a-chatel-sur-moselle-80074.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/atlanta-six-lyceens-lorrains-en-georgie-pour-trois-semaines-81664.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://ec.europa.eu/france/news/2016/20060203_juvenes_translatores_annonce_des_laureats_fr.htm


 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 
 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 
 
 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) 

Mars 2016 

•07/03 au 17/03 : jeu-concours Euroscola 

•07/03 : date limite de cadidature pour l'appel à projets "Jeunesse et solidarité internationale" 

•11/03 : date limite d'inscription à la dictée francophone 

•18/03 : date limite de candidature pour une année scolaire dans un lycée à l'étranger 

•18/03 : date limite de candidature au programme Jules Verne (mobilité professionnelle) 

•18/03 : dépôt des projets pour la charte de l'établissement solidaire 

•24/03 : journée de la Corée 

•25/03 : date limite d'enregistrement des candiatures pour le volontariat franco-allemand en 
établissement scolaire 

•26/03 : date limite d’inscription au programme Picassomob Murcie (mobilité individuelle en 
Espagne) 

•31/03 : date limite de candidature aux projets de partenariats stratégiques Erasmus + (action clé 2) 

•31/03 : date limite de candidature pour le concours "On y va - auf geht's - let's go" 

Avril 2016 

•01/04 : date limite d’inscription à un séjour professionnel (mobilité des enseignants) 

•01/04 : date limite pour participer au programme "1 an en Lorraine" (accueil d'un élève tchèque) 

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
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
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