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  LETTRE N°8 – JANVIER 2017 

 

CE QU’ON VOUS PROPOSE 

 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. 

 
Formation « L’échange scolaire pour tous ! » : formation franco-allemande pour 
enseignants et personnel éducatif (comment élargir et diversifier les publics des échanges 
franco-allemands ? comment permettre aux éducateurs de surmonter les problèmes 
administratifs ?) 
 
Volontariat franco-allemand : accueil d’un jeune volontaire allemand pour animer des 
activités dans l’établissement. Plus d’informations sur le PIAL. 
 
 
Cours tandem : cours de langue allemande en tandem pour adultes (pour responsables 
d’échanges et toute personne souhaitant apprendre l’allemand de manière interactive). 
Plus d’informations sur le PIAL. 
 
Journée découverte franco-allemande : expérience pratique du monde professionnel en 
Allemagne (découverte d’entreprises, d’administrations publiques, d’institutions franco-
allemandes). L’action est destinée en priorité aux établissements de l'enseignement 
technologique et professionnel et/ou des établissements situés en zone prioritaire, aux 
jeunes ayant moins d'opportunités.  

 
 EUROPE ET INTERNATIONAL  
 

Accueil d’un assistant de langue étrangère 2017-2018 : la candidature doit être 
accompagnée d’un projet pédagogique et d’un rapport d’activités (pour les 
établissements ayant bénéficié d’un assistant en 2016-17). Plus d’informations sur le 
PIAL. 
 
Charte Erasmus+ : les établissements d’établissement supérieur souhaitant faire partir 
des étudiants en stage à l’étranger dans le cadre d’Erasmus+ doivent être titulaires de la 
Charte Erasmus+ de l’Enseignement Supérieur. Réunion d’information sur l’ECHE le 
13/01. 
 
 
Projet Erasmus+ : Un projet Erasmus+ dans votre établissement en 2017, lancez-vous. 

https://www.ofaj.org/sites/default/files/echange_pour_tous_0.pdf
http://www.dfs-sfa.org/fr/programme-dechanges/cours-de-langues-pour-adultes/
http://www.journeedecouverte.ofaj.org/fr/actualites
https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/12/Charte-enseignement-superieur
https://www.agence-erasmus.fr/docs/2481_projet-etablissement-scolaire.pdf


 
Circulaire Erasmus+ 2017-2018 : la circulaire complète les informations contenues dans 
l’appel à propositions 2017. Elle précise notamment les conditions d’éligibilité et les 
thématiques nationales pour Erasmus+ en France. 
 
Jeu-concours Euroscola : quiz en ligne sur l’Union Européenne à destination des lycéens 
de 2nde et 1ère. 
 
 

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. 
 
Programme franco-suédois "Une année en France" : accueil d’un/une élève suédois(e) en 

classe de première ou de terminale pour une année scolaire. Plus d’informations sur le 

PIAL. 

 
 
 

 À LA UNE 

 Soirée messine pour les étudiants de Georgia Tech : le 8 novembre, 33 étudiants américains de Georgia 
Tech Lorraine ont été accueillis dans 22 familles de Metz et de son agglomération pour partager une soirée 
dans une ambiance familiale. 
 Des lycéens français en Italie pendant un mois : dans le cadre du programme Trans’Alp, 22 élèves venus 
de 7 établissements de l’académie sont partis 4 semaines vivre à l'heure italienne, dans les familles et les 
établissements scolaires de leurs correspondants. 
 Label de qualité eTwinning : 5 établissements de l'académie ont reçu le label de qualité européen 
eTwinning qui récompense un projet d'échange à distance mené durant l'année scolaire 2015-2016 (l’école 
élementaire Louis Guingot de Custines, le lycée Alfred Mézières de Longwy, l’école maternelle Langevin de 
Bouligny, le collège-lycée Saint Antoine de Phalsbourg et le collège Lucien-Pougué de Remilly). 
 Concours « Erasmus+ et moi » : Stéphane Beringue du LP Freyssinet de Verdun a été retenu comme 
finaliste dans le concours organisé dans le cadre des 30 ans du programme Erasmus+. 
 
 

  N’OUBLIEZ PAS 

 L’autorisation de sortie de territoire est rétablie à partir du 15/01/17 : dans le cadre d’un voyage scolaire, 
l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale devra présenter 
une pièce d'identité, un formulaire d’autorisation de sortie de territoire CERFA signé par l'un des parents 
titulaire de l'autorité parentale, une photocopie du titre d'identité du parent signataire. 
 Pour les déplacements à l’étranger, une déclaration sur le site ARIANE est obligatoire. Il faut également 
que les établissements renseignent l’application « séjours pédagogiques » sur le PIAL au minimum 2 
semaines avant le départ.  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111021
http://euroscola.fr/
http://www.ciep.fr/mobilite/eleves-suedois
http://www.ac-nancy-metz.fr/soiree-en-famille-lorraine-pour-les-etudiants-de-georgia-tech-un-vrai-succes--91976.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/des-lyceens-francais-en-italie-pendant-un-mois-93324.kjsp?RH=RELINTALAUNE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do


  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 
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) 

Janvier 2017 

•13/01 : date limite de candidature pour les stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel 
CIEP / date limite de candidature pour le programme Sauzay Bavière / réunion d'information Charte 
Erasmus+ (enseignement supérieur) 

•20/01 : date limite de candidature pour le programme Codofil en Louisiane (FLE) 

•22/01: journée franco-allemande 

•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) 

•06/03 au 17/03 : jeu-concours Euroscola 

•10/02 : date limite de candidature pour les programmes de mobilité individuelle (Schuman 2 semaines et 4 
semaines, PicassoMob, Trans'Alp et Ronsard) / date limite du dépôt de dossier pour accueillir un assistant de 
langue étrangère en 2017-18 

•20/02 : date de limite de candidature pour le programme d'accueil franco-suédois "Une année en France" 

•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 

•26/03 : date limite de candidature pour les séjours professionnels CIEP 

•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
mailto:ce.daric@ac-nancy-metz.fr
mailto:adeline.saverna@ac-nancy-metz.fr
mailto:evelyne.ambles@ac-nancy-metz.fr
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