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  LETTRE N°7 – NOVEMBRE 2016 

 

CE QU’ON VOUS PROPOSE 

 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND 

 

Projets-IN : financement pour des projets communs de classes d’Allemagne et de France 
dans lesquelles l’apprentissage de la langue du partenaire est proposé de manière 
intensive (notamment dans le cadre d’une section européenne ou d’une filière bilingue). 
Le projet doit présenter un caractère pluridisciplinaire, interculturel et innovant. 

 

 EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
Prix Hippocrène de l’Education à l’Europe : concours national récompensant des 
partenariats européens dans le domaine de la citoyenneté européenne.  
 
 

Programme « Ocean Challenge Live! » : action éducative virtuelle qui associe des élèves du 
monde entier au Vendée Globe 2016, tout en développant les connaissances en sciences, 
mathématiques, anglais, histoire-géographie. 

 
BOEN n°38 du 20 octobre 2016 : présentation des échanges et actions de formation à 
l’étranger pour 2017-2018 à destination des enseignants. Plus d’informations sur le PIAL. 
 
 
 Appel à propositions 2017 Erasmus + : dates prévues pour le prochain dépôt des 
candidatures 
- projets de mobilité Action clé 1 : 2 février 2017 
- projets de partenariats stratégiques Action clé 2 : 29 mars 2017 

 
Concours « Erasmus+ et moi : apprendre, partager, transmettre » : concours photo ou 
vidéo ouvert à tous les élèves/personnels ayant accompli une mobilité Erasmus+ en 2016 
(reportage numérique mettant en avant la mobilité et l’ouverture européenne). 
 
 
Bourses Zellidja : bourse de voyage pour des jeunes de 16 à 20 ans qui s’engagent à 
accomplir un voyage d’étude ou de découverte pour 1 mois minimum. 
 

 

http://www.projets-in.ofaj.org/
http://fondationhippocrene.eu/les-prix-hippocrene/prix-2017/
http://eduscol.education.fr/cid107892/le-vendee-globe-avec-le-projet-educatif-ocean-challenge-live.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107494
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=FR
http://www.education.gouv.fr/cid107417/concours-erasmus-et-moi.html
http://www.zellidja.com/content/les-bourses-zellidja


Mobilité individuelle de 3 semaines en Géorgie : les élèves de première LV1 anglais (LGT 
et LP) peuvent participer à ce programme en constituant un dossier dans lequel ils 
développent un projet d’étude (9 élèves seront retenus). Plus d’informations sur le PIAL. 
 

 
Certifications en allemand, anglais, espagnol session 2017 : les épreuves écrites auront 
lieu le jeudi 9 mars (allemand) et le vendredi 10 mars 2017 (anglais et espagnol). Les 
épreuves orales se dérouleront entre le 20 février et le 24 mars 2017. 
 
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 

 Valorisation de la mobilité : le 28 septembre, 102 étudiants de BTS du Consortium Erasmus et élèves de 
lycée professionnel ont reçu leur certificat européen EUROPASS qui consigne les savoirs et compétences 
qu’ils ont acquis lors de leur stage en entreprise dans le cadre des projets européens groupés Erasmus+. La 
même journée, un certificat d’accueil a été remis aux jeunes étrangers allemands, italiens, espagnols, 
tchèques qui sont dans notre académie pour des périodes allant d’un mois à une année scolaire. 
 Des lycéens lorrains au Canada : le 01 octobre, 9 élèves de première issus de plusieurs lycées de notre 
académie sont partis à Grande Prairie, au Canada. Ce déplacement de 4 semaines a 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. 
 Accueil des assistants de langue : le 4 octobre, les 77 assistants de langue de l’académie ont été accueillis 
au CANOPE. Au programme de cette journée : des informations concernant les démarches administratives 
et une formation pédagogique. 
 Mobilités individuelles d’un mois : dans le cadre des différents programmes de mobilité individuelle mis 
en place par la DAREIC, 24 élèves français se sont rendus en Espagne au mois d’octobre (programme 
Picasso Mob), ainsi que 25 élèves en Italie (programme Trans’Alp) et 4 élèves en Norvège. 

 
 

  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. 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107491
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/appel-a-projets-solidarite-internationale-leducation-developpement/
http://www.ac-nancy-metz.fr/l-academie-de-nancy-metz-valorise-la-mobilite-des-jeunes-lorrains-90200.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/9-eleves-lorrains-au-canada-pour-un-mois-90501.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/journee-d-accueil-des-assistants-de-langue-le-4-octobre-2016-au-canope-90814.kjsp?RH=WWW
http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2016_193_mai.html


  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 ») 
 
 
 
 
 

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 

•10/11 : date limite de retour des dossiers poour les projets-IN (projets franco-allemands) 

•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 Meurthe-et-Moselle 

•24/11 : épreuve de traduction du concours Juvenes Translatores 

•25/11 : date limite de dépôt des candidatures pour la mobilité individuelle en Géorgie 

•30/11 : date limite de dépôt des dossiers pour l'appel à projets Solidarité internationale et 
éducation au développement (1ère session) 

Décembre 2016 

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

Janvier 2017 

•31/01 : date limite d'inscription pour la bourse Zellidja (mobilité individuelle) 

Février 2017 

•02/02 : date limite de candidature aux projets de mobilité Erasmus+ (action clé 1) 

•24/02 : date limite de candidature au prix Hippocrène 

Mars 2017 

•09/03 : date des épreuves écrites de la certification en allemand 

•10/03 : date des épreuves écrites de la certification en anglais et espagnol 

•29/03 : date limite de candidature aux projets de partenariats stratégiques Erasmus+ (action clé 2) 

Mai 2017 

•31/05 : date limite de dépôt des dossiers pour l'appel à projets Solidarité internationale et 
éducation au développement (2ème session)  

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


  DERNIERE MINUTE 

Projet groupé Mirabeel 2 : bourses de formation en Europe pour les personnels des lycées qui proposent 
une section européenne (professeurs de langues vivantes + professeurs certifiés ou futurs certifiés DNL). 
Inscriptions jusqu’au 08/11. 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) 

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
mailto:florence.duboc@ac-nancy-metz.fr

