Novembre 2015

Délégation Académique aux
Relations Européennes, Internationales et à la Coopération

Les récents événements confirment la nécessité pour le rectorat ( et pas seulement pour la DASEN)
de connaître à tout moment les lieux où sont les élèves et les étapes de leurs voyages. C'est en effet le
rectorat
qui
est
le
premier
interrogé
par
le
ministère
en
cas
de
crise.
La DAREIC remercie la majorité d'entre vous qui suivent scrupuleusement cette consigne depuis déjà
quelques
années.
Elle réitère auprès des autres sa demande de lui déclarer tout déplacement d'élèves ou d'enseignant à
l'étranger, qu'il soit individuel ou en groupe, au moyen des imprimés fournis par les DSDEN ( les envoyer sur
l'adresse
DAREIC
en
même
temps
que
sur
l'adresse
DSDEN)
N'oubliez pas d'y mentionner les moyens de transport et les étapes des trajets prévus ( gare, aéroport..),
ainsi que de joindre la liste nominative des élèves et des accompagnateurs, avec au moins un numéro de
téléphone portable actif)

Comme chaque année, il est proposé aux enseignants des actions de formation pour encourager le
développement des compétences linguistiques, personnelles et interculturelles des enseignants, l'ouverture
des établissements scolaires sur l'Europe et le monde et la promotion du français à l'étranger.
- Des séjours professionnels (gérés par le CIEP, pour titulaires de l’enseignement public uniquement) pour
effectuer un séjour de deux semaines d’observation dans un établissement européen ou accueillir un
professeur européen durant deux à quatre semaines.
Attention, pour la Grande Bretagne, il est nécessaire d’avoir déjà identifié son partenaire.
http://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels
- Des stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l'étranger (gérés par le CIEP, pour
titulaires de l’enseignement public uniquement) :
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
- Du programme Codofil de séjour en Louisiane (géré par le CIEP) :
http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane
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Voici les dates et lieux des prochains ateliers eTwinning, de 14h à 17h.
Des formations sur site, de 3 à 6 h, peuvent être organisées gratuitement dans toute
l’académie pour un public de 10 personnes minimum.
Des rendez-vous individuels peuvent aussi être planifiés à l’atelier Canopé de CAEN.
Pour tout renseignement, contacter Corinne Douaglin, correspondante académique :
02 31 56 61 05 ou corinne.douaglin@ac-caen.fraen par la correspondante académique
gratuitement pour les établissements publics

CALVADOS

MANCHE

ORNE

03 février 2016
Atelier Canopé de Caen

27 janvier 2016
Canopé de la Manche
site de Cherbourg

09 mars 2016
Canopé de l'Orne
site de L’Aigle

20 avril 2016
Atelier Canopé de Caen

23 mars 2016
Canopé de la Manche
site d’Avranches

27 avril 2016
Canopé de l'Orne
site de Flers

Les projets éligibles concernent tous les types de partenariats avec un
établissement scolaire situé dans un État membre de l’Union européenne, à la
condition que ce dernier soit actif en 2016.
Le prix Hippocrène récompensera à hauteur de 5000 euros un partenariat dans
chacune des catégories suivantes : primaire, collège, lycée, lycée professionnel. La
Fondation Hippocrène offrira également un prix de 10 000 euros à un partenariat
choisi parmi l’ensemble des projets présentés.
Les candidatures sont ouvertes du 4 janvier au 19 février 2016 :
http://www.fondation-hippocrene.fr/index.php?l=fr&m1=7&m2=23
La fiche projet se trouve au format word sur le site académique :
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projetsdes-equipe/linternational-dareic/des-outils-pour-faire-vivre-linternational-dans-lesetablissements/



EYE 2016: Rencontre des jeunes européens à Strasbourg les 20 et 21 mai 2016



EUROSCOLA : Jeu concours du Parlement européen pour les classes de 2ndes et 1eres



YOUNG EUROPEANS AWARD : Projets franco-germano-polonais



PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES : 40e session du 18 au 21 mars 2016 à Saint-Gaudens

Pour en savoir plus sur ces propositions, rendez-vous sur le site académique, Politique éducative > Soutien
et accompagnement aux projets des équipes > L’international (DAREIC) > Des outils pour faire vivre
l’international dans les établissements
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-desequipe/linternational-dareic/des-outils-pour-faire-vivre-linternational-dans-les-etablissements
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Le programme Erasmus + se décline en deux actions-clés : l’action-clé 1 concerne la mobilité de tous
les personnels éducatifs (projets scolaires) et des élèves et formateurs de la voie professionnelle (projets
formation professionnelle) ; l’action-clé 2 concerne les partenariats stratégiques de coopération en matière
d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques.
Attention aux nouvelles dates de dépôt des dossiers !
L’action clé 1 finance de la mobilité individuelle :
- des périodes de PFMP pour les élèves. Attention ! le financement de stages de BTS dépend d’une action
différente, pour laquelle l’établissement doit demander préalablement une « Charte Erasmus », car il s’agit
d’étudiants.
- des projets précis de mobilité (enseignement, observation, participation à une formation structurée) pour les
membres des équipes éducatives, selon les besoins d’un établissement et dans la ligne de son projet.
La date de dépôt de ces deux projets (scolaire et professionnel) est le 02 février 2016
L’action clé 2 finance des actions de coopération entre structures. La palette des possibilités est très
grande, qui va du simple partenariat bilatéral entre deux établissements scolaires au partenariat multilatéral
entre collectivités territoriales, associations, entreprises, établissements scolaires, universitaires et de
formation…
Attention : cette action n’a pas pour but premier de financer de la mobilité collective d’élèves pour des
échanges linguistiques. Les demandes de mobilités d’élèves possibles dans les partenariats stratégiques
doivent être solidement justifiées, en rapport avec l’ensemble du projet, pour être acceptées.
La date de dépôt des dossiers est le 26 avril 2016.

La DAREIC conseille vivement à tous ceux qui désirent constituer un dossier de se faire aider, soit au début
de leur projet pour le préciser, soit pour la relecture de leur candidature.
Les partenaires doivent déjà tous être identifiés et disposer d’un code PIC pour que le dossier soit valable.
Les fiches descriptives de chaque action se trouvent sur le site
Pénélope + : http://www.erasmusplus.fr/penelope/

Appel aux lycées professionnels publics :
La DAREIC envisage de déposer un nouveau projet académique
KA1 formation professionnelle, en continuité du projet actuel FM3F en
cours, porté par le GIP-FCIP.
Les lycées professionnels intéressés sont priés de se manifester par mail
auprès de la DAREIC, au plus tard le 18 décembre, en précisant le nombre
de mobilités souhaitées, pour les adultes et pour les élèves.
Les partenaires européens doivent aussi être déjà identifiés pour que la
candidature soit recevable.
Attention, déposer un projet groupé ne signifie pas qu’il sera plus
facilement accepté qu’un projet porté par un seul lycée.
Vous pouvez donc choisir de déposer votre propre projet avec vos
partenaires. La DAREIC et d’autres associations comme le CRIJ (voir page
suivante) sont là pour vous aider dans la relecture du dossier.
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Votre établissement vient de recevoir ou va recevoir très prochainement une enveloppe de documentation
de la part du centre d’information Europe Direct porté par le Centre Régional Information Jeunesse ( CRIJ)
A vous de décider où ces documents trouveront leur place : CDI ? Salle de classe ? Foyer ?
Pour information, les relais Europe Direct existent dans les 28 Etats membres de l’Union. Ce sont des
structures labellisées et chargées par la Commission Européenne d’informer les citoyens sur leur terrain du
fonctionnement et de l’action de l’Union Européenne.

La DAREIC tient à attirer votre attention sur les propositions qui vous sont détaillées dans les pages
explicatives jointes aux documents envoyés:
- les interventions gratuites dans les établissements :
outre les sujets mentionnés, plus en rapport avec des connaissances sur l’UE, les intervenants Europe
Direct peuvent vous aider à aborder avec vos élèves plus âgés des thématiques plus politiques , comme la
position de l’Europe sur le climat, la réponse de l’union aux enjeux de sécurité, la question du numérique…
- le prêt ou le don de matériel pédagogique :
Pour que l’Union Européenne demeure tangible dans votre établissement, suivre le lien :
http://www.infoeurope.fr/123-Rechercher-une-ressource-sur-l-Europe.html
- la formation des personnels éducatifs : (dernière page du document d’accompagnement)
L’équipe Europe Direct vous propose des formations de cycles courts (d’une demi-journée à trois jours) sur
des thématiques européennes.
Ce genre de formation peut s’imaginer en groupe d’enseignants d’un ou de plusieurs établissements.
C’est un bon moyen de consolider de manière dynamique vos connaissances sur une institution dont on
parle beaucoup, mais dont on ignore souvent les mécanismes et la portée.
Enfin, l’équipe Europe Direct a l’expérience des projets européens : sa relecture de vos dossiers de
candidature Erasmus+, Hippocrène, PEJ, EYE 2016 ou autre peut vous être d’une grande aide.
N’hésitez pas à les solliciter !
http://www.infoeurope.fr/

Les pages DAREIC du site académique ont été remises à jour : vous y retrouverez toutes ces informations,
et bien d’autres…
Site académique > Politique éducative > Soutien et accompagnement aux projets des équipes >
L’international (DAREIC)
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-desequipe/linternational-dareic/
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