
PFUE 2022 – ACADÉMIE DE NANCY-METZ – 1er et 2nd degrés – Les langues vivantes au fil de l’eau – Semaine des langues 
vivantes 
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Le projet  

En collaboration avec la DANE de Nancy-Metz et le projet Ambition 21 – Numavenir, un plan d’action est mis en place 
pour déployer auprès de l’ensemble des établissements de la voie professionnelle le dispositif ludo-pédagogique de type 
escape game 1 EUROSTORY – l’Odyssée européenne 4.  
Conception : Aline IDOUX, professeur formateur académique et PLP anglais-lettres au lycée Cormontaigne de Metz 
Création : DANE 
Déploiement : Inspecteur, formateur et DANE 
 

Les objectifs 

Objectifs généraux :  
- mettre en valeur les temps forts de l’année scolaire dans le cadre de l’année européenne dans l’académie de 

Nancy-Metz et de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne ;  
- valoriser la voie professionnelle ; 
- participer à la liaison collège – lycée professionnel ; 
- lutter contre le décrochage scolaire ; 
- appuyer par le numérique l’ouverture internationale et le plurilinguisme ;  
- accompagner les équipes pédagogiques pour les rendre acteurs de l’activité et analyser la plus-value de l’action ;  
- diffuser l’Escape Game au sein des établissements. 
 
Objectifs spécifiques :  
- découvrir les étapes de la construction de l’Union européenne ; 
- développer les compétences langagières (orales et écrites) et les compétences du XXIème siècle (travail 

collaboratif notamment). 
 

Les temps forts  

27 septembre 2021 : Lancement auprès des élèves du lycée Cormontaigne de Metz et des professeurs des BEF de Briey-
Longwy-Jarny et Thionville-Hayange-Rombas. 
15 octobre 2021 : Déploiement auprès des professeurs des BEF de Lunéville, Toul, Nancy-Pont à Mousson et des 
professeurs intervenant en sections européennes. 
21 octobre et 16 décembre 2021 : Déploiement auprès des professeurs des BEF de Metz, Sarrebourg-Sarreguemines, BHL 
et des bassins meusiens. 
14 décembre 2021 : Mise en œuvre avec les élèves du lycée Viviani d’Epinal et déploiement auprès des professeurs des 
BEF de Remiremont, Saint-Dié-des-Vosges et Epinal-Neufchâteau. 
Du 4 au 8 avril 2022 – Semaine des Langues vivantes: Rencontre collège-lycée professionnel : découverte du dispositif par 
les élèves de 3ème avec animation des îlots par les élèves de lycée professionnel au sein des lycées volontaires ou dans 
un lieu représentatif de l’Europe. 

Voie professionnelle 

EUROSTORY :  

   LE COIN ressources 
- Un projet Numavenir : https://numavenir.com/escape-game-eurostory/  
- Eurostory au salon EDUCATEC EDUCATICE 2021 : https://dane.ac-nancy-metz.fr/educatice2021/ 
- DANE : https://mobile.twitter.com/dane_nancy_metz/status/1435983181556158469 

L’Académie vit, cette année, au rythme des temps forts permettant de célébrer l’Europe et la Présidence française du Conseil de l’Union 

européenne (PFUE) du 1er janvier au 30 juin 2022 : en plus du projet mensuel 1 L’EUROPE DANS TOUTES SES LANGUES 4, des projets plus 
spécifiques vous sont proposés tout au long de l’année scolaire. 

 

Afin de faciliter la valorisation à l’échelle académique de 
l’ensemble des actions et projets menés dans le cadre de la 

PFUE 2022, merci de renseigner, pour chaque action ou projet 
mis en œuvre, la fiche de recensement prévue à cet effet. 


