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L’ensemble des élèves de collège et l’ensemble des élèves de lycée des voies générale,
technologique et professionnelle sont invités à prendre la parole en continu pour présenter
et rendre compte de leur mobilité individuelle, collective ou virtuelle réalisée dans un pays

autre que la France. 

OBJECTIFS 
Mettre en valeur les compétences interculturelles et linguistiques développées dans le cadre
d’une mobilité individuelle, collective ou virtuelle à l’étranger.

DÉROULEMENT
Dès à présent : Lancement du projet ‘Ma mobilité en 180 secondes’ et recensement en
établissement des élèves qui ont effectué ou qui vont effectuer une mobilité à l’étranger en
2022-23.

De janvier à avril 2023 : Organisation, au sein de chaque établissement concerné, d’un
concours de présentation de sa mobilité à l’étranger en 180 secondes (possiblement lors de la
Semaine des Langues Vivantes). Sélection de deux élèves par catégorie. 

Avant le 14 avril 2023 : Envoi des capsules vidéo ou audio des présentations lauréates de
chaque établissement à l’adresse dédiée: ce.interlangue@ac-nancy-metz.fr
Chaque établissement pourra proposer deux capsules par catégorie.

25 mai 2023 : Valorisation du projet dans le cadre de la Cérémonie « Vivons le monde » et sur le
Genially ‘Lorrain’Tour’ publié sur le site interlangue (Lien ICI).

 

CONTACT:  CE.INTERLANGUE@AC-NANCY-METZ.FR

B. MA MOBILITÉ AU LYCÉE
B1. Mobilité individuelle en langue étrangère
B2. Mobilité collective en langue étrangère*

B3. Mobilité virtuelle en langue étrangère
 

A. MA MOBILITÉ AU COLLÈGE
A1. Mobilité individuelle en langue étrangère
A2. Mobilité collective en langue étrangère*

A3. Mobilité virtuelle en langue étrangère
 

CATÉGORIES

* DANS LE CADRE D'UN
PARTENARIAT ENTRE

ÉTABLISSEMENTS

C. MA MOBILITÉ DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE
C1. Ma PFMP en langue étrangère
C2. Ma PFMP en langue française

C3. Ma mobilité individuelle en langue étrangère
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