Partir à l’étranger
Programme d'études en Allemagne pour professeurs d'histoire-géographie titulaires
Formation pratique d’un mois en FEVRIER en Hesse.
Formation pratique et pédagogique financée par le DAAD et à destination des enseignants d'histoire
et de géographie titulaires du second degré de l'enseignement public.
Ce programme vise à former les enseignants d'histoire-géographie à l'enseignement en langue
allemande de leur discipline. Il s'adresse tout particulièrement aux enseignants qui souhaitent
préparer la certification DNL en vue d'enseigner dans les sections européennes et en Abibac.
Retrouvez le descriptif et les conditions du programme sur le site EDUSCOL via le
lien https://eduscol.education.fr/cid144682/programme-allemagne-professeurs-hg.html
La DAREIC lance la campagne sur PARTAGE en septembre.

Inscrivez-vous pour suivre un stage d'été à l'étranger avec France EDUCATION INTERNATIONAL
Stage de perfectionnement linguistique, pédagogique, culturel pour enseignants titulaires des 1er et
2nd degrés du public.
Les stages de perfectionnement linguistique organisés par le FEI se déroulent pendant les vacances
d'été, à l'étranger, et sont destinés aux enseignants des établissements publics du 1er degré
(allemand, anglais et italien) et aux enseignants de langue et de DNL des établissements publics du
2d degré (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, chinois et portugais). Durée : 2 semaines.
Le descriptif est disponible sur https://eduscol.education.fr/cid52930/stages-linguistiques-a-letranger.html
La DAREIC lance la campagne sur PARTAGE en novembre.

Candidatez pour un séjour professionnel à l'étranger avec France EDUCATION INTERNATIONAL
A destination des enseignants titulaires du second degré public.
Le dispositif France Education International des séjours professionnels concerne le 2d degré public.
Il est ouvert prioritairement aux professeurs de langue vivante et de DNL, et dans une moindre
mesure aux autres disciplines.
Le séjour professionnel est un séjour court (2 semaines consécutives, dont 1 semaine sur le temps
des congés scolaires) dans un établissement en Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande, Italie,
Portugal ou Royaume-Uni.
Il permet :
- de participer à la vie d'un établissement scolaire européen,
- de renforcer son niveau en langue,
- d'approfondir ou de préparer des projets d'échanges entre établissements,
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- de préparer des projets pédagogiques communs de nature interculturelle et pluridisciplinaire,
-de préparer des séjours ou des échanges individuels d'élèves.
Le descriptif est disponible sur https://eduscol.education.fr/cid131939/sejours-professionnels.html
La DAREIC lance la campagne sur PARTAGE en octobre.

MIRABEEL
Mobilités Erasmus + ayant pour objectifs de découvrir d’autres pratiques pédagogiques, développer
de nouvelles compétences professionnelles, pratiquer et perfectionner une langue étrangère et
développer des compétences interculturelles.
-

stage d’observation dans un établissement scolaire européen
o durée 5 jours
o financement : 742€ pour le séjour + 20 à 275€ pour le voyage (en fonction de la
distance)

-

cours de langue :
o durée 7 jours
o financement : 742€ pour le séjour + 20 à 275€ pour le voyage (en fonction de la
distance) + 350€ pour les cours
o
o

durée 14 jours
financement : 1484€ pour le séjour + 20 à 275€ pour le voyage (en fonction de la
distance) + 700€ pour les cours

Prendre contact avec chinez.ziadi@ac-nancy-metz.fr ou 06 83 86 21 30 pour plus d’informations.
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