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  LETTRE N°9 – MARS 2017 

 

CE QU’ON VOUS PROPOSE 

 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND 

Atelier de formation à la critique de film : organisation d’un atelier franco-allemand de 
formation à la critique de film du 23 au 27 mai à Cannes pour des élèves de 15 à 18 ans 
(projections de longs et de courts métrages de la sélection / sessions d’écriture de 
critique de films / animation linguistique). Contacter la DAREIC. 
 
Séminaire de phonétique allemande : séminaire destiné aux enseignants, pour travailler 
leur articulation et intonation en allemand, tout en réfléchissant à une application 
pratique en cours avec leurs élèves. 
 

 
Exposition au Goethe Institut : exposition sur les grandes découvertes scientifiques du 03 
mai au 12 mai. 
 
Concours «  Erfindungen der Zukunft » : concours invitant les élèves à s’exprimer dans un 
texte court sur une invention de demain, sur son fonctionnement, sur son apport au 
niveau personnel mais aussi au niveau mondial. 
 
 Matériel en allemand "Deutsch im Beruf" : des supports de cours réalisés par le 
Goethe Institut dans l’acquisition des bases nécessaires en allemand (branches de 
l’industrie, du commerce et de l’hôtellerie/restauration) sont disponibles gratuitement en 
ligne.  

 
 
 EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 Programme Pestalozzi : activités de formation ouvertes à tous les professionnels de 
l'éducation (modules européens, universités d'été, ateliers, séminaires...) 
 
 

30 ans d’Erasmus+ : si vous avez été partenaire d’un projet européen au cours des 30 
dernières années (type Leonardo, Comenius ou Erasmus+), vous pouvez valoriser votre 
expérience en proposant une production pour la fête de l’Europe. Plus d’informations sur 
le PIAL. 
 
Semaine des langues vivantes : la deuxième édition de la semaine des langues vivantes se 
tiendra du lundi 15 mai au vendredi 20 mai 2017. Elle a pour vocation de mettre en 
lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles et les établissements. 
 

http://www.goethe.de/nancy/phonetik
http://www.goethe.de/nancy/Erfinderland
http://www.goethe.de/nancy/concoursErfinderland
http://www.goethe.de/france/voiepro
http://www.coe.int/fr/web/pestalozzi/activities


Bourses franco-britanniques Lefèvre et Charles de Gaulle : financement des mobilités 
collectives et individuelles d’élèves au Royaume-Uni pour des partenariats existants. 
 
Programme Jules Verne : programme de séjour professionnel à l’étranger pour les 
enseignants titulaires du 1er et du 2nd degré.  
 
 
Concours de mathématiques franco-chinois : concours de mathématiques organisé à 
l’occasion du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la 
Chine et la France. Plus d’informations sur le PIAL. 
 
 
Appel à projets pour la solidarité internationale et l'éducation au développement : projet 
de la région Grand Est pour des actions de solidarité internationale dans les pays du Sud. 
 

 
 

 À LA UNE 

 9 lycéens lorrains en Géorgie : 9 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 eu lieu dans le cadre du 
partenariat officiel mis en place entre l’Académie de Nancy-Metz et le Département de l'Education de 
Géorgie. 
 Partenariat avec la Campanie : les 6 et 7 février derniers, 5 lycées professionnels lorrains avec une section 
hôtellerie (lycée Pierre Mendès France de Contrexéville, lycée Darche de Longwy, lycée JBS Chardin de 
Gérardmer, lycée Camille Claudel de Remiremont, lycée Alain Fournier de Verdun) ont rencontré leurs 
partenaires italiens en Campanie : des projets en perspective ! 
 « Mon lycée, ton lycée, notre lycée » :  le projet « MTN = L3 » est un projet inter académique mené par 
les académies de Nancy-Metz, Besançon et Grenoble et 6 partenaires européens (suisses, croates, italiens 
et roumains). Il s’est déroulé sur toute l’année scolaire. L’objectif est de permettre aux lycéens d'élaborer 
un projet commun de lutte contre les discriminations les plus ressenties. Une vidéo a été réalisée lors de la 
rencontre européenne à Vigy en décembre. 
 Journée franco-allemande : la DAREIC a proposé un atelier-jeu de découvertes géographiques et 
culturelles aux élèves du primaire et du secondaire le 24 janvier. 
 Une délégation d’enseignants de l’AEFE en stage dans l’académie : 49 professeurs du second degré, 
exerçant dans des établissements français de 33 pays, de l’Indonésie au Chili en passant par les Emirats 
Arabes Unis, sont venus suivre un stage de formation à Nancy. 
 
 

  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.  
 
 
 
 

https://www.britishcouncil.fr/schoolsonline/financer/bourse-lefevre
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111203
http://www.grandest.fr/appel-a-projets-solidarite-internationale-leducation-developpement/
http://www.ac-nancy-metz.fr/georgia-on-their-mind--95715.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://www.ac-nancy-metz.fr/mon-lycee-ton-lycee-notre-lycee-ou-mtn-l3--95722.kjsp?RH=RELINTALAUNE
http://dai.ly/x5arr22
http://www.ac-nancy-metz.fr/journee-franco-allemande-du-24-janvier-2017-a-nancy-95766.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 ») 
 

  DERNIERE MINUTE 

Un délégation de Calgary en académie entre le 26 et le 29 mars 2017 : si vous souhaitez entamer un 
partenariat, contactez la DARIEC : ce.dareic@ac-nancy-metz.fr  
 

 

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) 

Mars 2017 

•24/03: date limite de candidature pour le volontariat franco-allemand / date limite d'inscription 
pour l'atelier de formation OFAJ  à la critique de film / date limite de candidature pour le concours 
France-Chine de mathématiques 

•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) 

Avril 2017 

•07/04 : date limite d'inscription au projet "30 ans d'Erasmus+" 

Mai 2017 

•09/05 : fête de l'Europe 

•du 15 au 20/05 : semaine des langues vivantes 

•15/05 : date limite du dépôt des candidatures pour la bourse Lefevre  

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