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LETTRE N°6 – SEPTEMBRE 2016

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.

Programme d’études en Allemagne : formation pratique et pédagogique d’un mois en
Allemagne proposée aux professeurs d'histoire et géographie titulaires.

Fonds spéciaux PECO et PESE : financement par l’OFAJ des rencontres trilatérales avec les
pays de l’Europe Centrale et Orientale et ceux de l’Europe du Sud-Est.

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).
Partenariat franco-allemand : des établissements allemands souhaitant se lancer dans un
séjour en tiers-lieu sont actuellement à la recherche d’établissements partenaires en
France (centre d’accueil : centre franco-allemand de Breisach am Rhein).

 EUROPE ET INTERNATIONAL
Circulaire « Ouverture européenne et internationale des établissements du second
degré » : circulaire du 15-06-2016 cadrant les mobilités des élèves en Europe et dans le
monde. D'ici 2017, tous les établissements doivent avoir un partenariat et engager des
activités conjointes. Il s’agit d’une mobilité « apprenante », qui s'accomplit à des fins
d'apprentissage et s'inscrit dans un projet pédagogique. Par conséquent, des aménagements d'examens
pour les élèves en mobilité doivent être mis en place, afin de ne pas les pénaliser, et au contraire de
valoriser leur expérience.
Circulaire sur le programme des assistants de langues vivantes : circulaire du 17-05-2016
qui clarifie le statut des assistants et décrit leurs missions.

Bourses franco-britanniques Lefèvre et Charles de Gaulle : financement des mobilités
collectives et individuelles d’élèves au Royaume-Uni pour des partenariats existants.
Atelier EDSI : dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, un atelier est
proposé en partenariat avec CANOPE Metz pour apprendre à monter un projet
d’éducation au développement et à la solidarité internationale. Inscriptions auprès de
CANOPE.

Modules de formation eTwinning : formation à la coopération à distance grâce à la
plateforme eTwinning / formation d’approfondissement à l’espace de travail eTwinning.
Inscriptions au PAF jusqu’au 21/09.

 À LA UNE
 Projets Erasmus+ KA2 : 3 projets de partenariats scolaires de l’académie ont été approuvés et ont reçu
une subvention de l’Union Européenne.
 Accueil d'élèves italiens : 24 élèves italiens sont arrivés dans notre académie le 3 septembre pour une
durée de 4 semaines. Cette mobilité a lieu dans le cadre du programme TRANS’ALP mis en place par la
DAREIC et l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Des élèves français de Première de plusieurs
établissements de l’académie partiront en Campanie en octobre.
 Accueil d'élèves espagnols : dans le cadre du programme PICASSOMOB, des élèves espagnols ont
également posé leur valise le 3 septembre pour une durée d’un mois. Leurs correspondants français de
Première se rendront à leur tour dans la région de Murcie en octobre.
 Restitution des projets de mobilité à Atlanta : mardi 21 juin 2016 s’est tenue la cérémonie de clôture du
projet « Mobilité individuelle à Atlanta » (mobilité de 3 semaines en Géorgie). Le recteur Gilles Pécout a
félicité les élèves et leur a remis le Pass America. Les productions des 6 élèves retenus sont disponibles en
ligne.
 Semaine des langues : à l’occasion de la première édition nationale de la Semaine des langues vivantes
(« Osons les langues ») qui s’est tenue du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2016, de nombreuses actions ont
été menées dans des établissements de l’académie. Des exemples sont disponibles sur le site académique,
rubrique « relations internationales ».
 Back to school : dans le cadre du programme de la commission européenne « Retour à l’école / Back to
school », des fonctionnaires français ont été invités à retourner dans leur établissement d’origine afin de
sensibiliser les élèves aux questions européennes.

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 deux 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.
 Si votre établissement est inscrit dans un projet Erasmus+, toute communication ou publication en
relation avec le projet doit mentionner que le projet fait l'objet d'un financement de la part de l'Union
Européenne et doit comporter l'emblème de l’UE ainsi que le logo officiel du programme Erasmus+.

 Précisions apportées par la DAJ concernant les modalités de financement de voyages scolaires facultatifs :
il est rappelé qu’il est interdit d’imputer sur les élèves et leurs familles une partie du coût du voyage des
accompagnateurs. Les subventions d’un foyer socio-éducatif ou d’une maison des lycéens (provenant des
cotisations des familles) ne peuvent pas être affectées aux dépenses d’encadrement d’un voyage scolaire.
Si un don/une subvention attribués à un E.P.L.E. conservent l’affectation souhaitée par le donataire, il
paraît possible de financer les dépenses d’encadrement d’un voyage scolaire par ce biais.

À VOS AGENDAS
Septembre 2016
•19/09 : clôture des inscriptions pour le Parlement Européen des Jeunes
•26/09 : journée européenne des langues
•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®

Octobre 2016
•07/10 : date limite de candidature pour le concours "On y va - auf geht's - let's go"
•17/10 : date limite de candidature au programme d'études en Allemagne

Novembre 2016
•03/11 : date limite de dépôt des candidatures pour les projets PECO et PESE
•10/11: date limite de dépôt des dossiers pour la bourse Lefèvre
•15/11 : atelier eTwinning à Canopé de Moselle
•16/11 : atelier EDSI à Canopé de Moselle (Semaine de la solidarité internationale)
•22/11 : atelier eTwinning à Canopé de Meuthe-et-Moselle

Décembre 2016
•01/12 : atelier d'approfondissement eTwinning à Canopé de Moselle




 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 »)



DERNIERE MINUTE

 Cours de langue allemande pour adultes organisés par le SFA : il reste encore 2 places. Plus
d’informations sur le PIAL.
 Faites participer vos élèves de 1ère au Parlement Européen des Jeunes : inscription pour la 41ème session
nationale qui se déroulera du 18 au 21 novembre 2016 au Puy-en-Velay (Auvergne Rhône-Alpes). Plus
d’informations 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
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)

