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CE QU’ON VOUS PROPOSE 

 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND 

Formations franco-allemandes : formations proposées en automne 2016 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. 

 

Prix de soutien Tele-Tandem® 2016 : appel à candidature pour récompenser des projets 

scolaires franco-allemands interdisciplinaires réalisés pendant l’année scolaire 2015-

2016. Plus d’informations sur le PIAL. 

 
Partenariat entre établissement scolaires avec l’Autriche : possibilité de mise en relation 
avec des établissements autrichiens désireux d'établir un partenariat avec des 
établissements de notre académie. Formulaire de recherche de partenaire à compléter 
disponible sur le PIAL. 

 

 EUROPE ET INTERNATIONAL  

Appel à projets pour la solidarité internationale et l’éducation au développement : 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.  

 
 

 À LA UNE 

 Semaine des langues vivantes : la première édition nationale de la semaine des langues vivantes a eu lieu 
du lundi 9  au vendredi 13 mai. Plusieurs établissements de l’académie se sont mobilisés pour organiser des 
actions innovantes autour du thème "Osons les langues !". 
 Dîner en famille messine : 21 étudiants américains de Georgia Tech ont été accueillis dans 12 familles de 
Metz pour partager une soirée. 
 Une délégation de 50 enseignants de l’AEFE en stage dans l’académie: 50 professeurs du second degré, 
exerçant dans des établissements français de 33 pays, de la Bolivie au Vietnam, sont venus suivre un stage 
de formation à Nancy. 
 Prix Hippocrène de l’Education à l’Europe 2016 : 2 écoles/établissements de l’académie ont été 
finalistes (l’école maternelle Paul Langevin de Bouligny (55) avec son projet « A la rencontre du patrimoine 
européen » ainsi que le collège Louis Pergaud de Châtel sur Moselle (88) avec son projet « Let’s grow 
citizen »). 
 Programmes de mobilité individuelle : à la rentrée, 24 élèves français participeront au programme 
Picasso Mob (en Espagne) et 25 élèves participeront au programme Trans’Alp (en Italie). Il s’agit d’échanges 
d’un mois avec réciprocité. 

https://www.ofaj.org/formations-pour-enseignants
http://www.tele-tandem.net/fr/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/appel-a-projets-solidarite-internationale-leducation-developpement/
http://www.ac-nancy-metz.fr/diner-en-famille-messine-84349.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/une-delegation-de-50-enseignants-de-l-8217-aefe-agence-pour-l-8217-enseignement-francais-a-l-8217-etranger-en-stage-dans-les-etablissements-de-l-8217-academie--84192.kjsp?RH=RELINTALAUNE


 Programme Schuman collège : des collégiens lorrains se rendront 2 semaines en Sarre ou en Rhénanie-
Palatinat du 05 au 19/11/16, après avoir reçu leurs correspondants en France du 24/09 au 08/10/16. 368 
binômes sont concernés par cette mobilité. 
 Des lycéens en Bulgarie : dans le cadre du programme Ronsard, des élèves de 2nde de l’académie passent 
4 semaines de juin dans un lycée bilingue bulgare, après avoir reçu leurs correspondants tout le mois de 
mai. 
 Une année scolaire dans un lycée français à l’étranger : 3 élèves de l’académie ont été retenus pour une 
bourse de mobilité dans un lycée français à l’étranger (Munich et Vienne). 
 Echange franco-allemand pour le 1er degré : 2 professeurs des écoles de Moselle partiront une année 
scolaire en Allemagne (Sarre, Rhénanie-Palatinat) dans le cadre du programme mis en œuvre par la 
DGESCO, en collaboration avec l’OFAJ. 
 Volontariat franco-allemand en établissement scolaire : 11 établissements élémentaires ou secondaires 
de l’académie recevront un volontaire OFAJ pour l’année scolaire 2016-2017. 
 Projets Erasmus+ KA1 : 4 projets de mobilité scolaire / professionnelle de l’académie ont été approuvés 
et ont reçu une subvention de l’Union Européenne.  
 Projets groupés Erasmus+ : les 2 projets groupés portés par le GIP et la DAREIC ont été acceptés : 
Melyprolor 5  (mobilité professionnelle) et le Consortium BTS (mobilité étudiante). 

 
 

 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 ») 
 
 
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) 

Juillet 2016 

•31/07 : date limite de dépôt des dossiers pour l'appel à projets Solidarité internationale et 
éducation au développement 

Septembre 2016 

•28/09 : cérémonie de remise des Europass et bilan des mobilités européennes en lycées 
professionnels et technologiques et en BTS 

•30/09 : date limite de candidature pour le concours OFAJ Tele-Tandem® 

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
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