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Délégation Académique aux 
Relations Européennes, Internationales et à la Coopération 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

En ce début d’année, souhaitons que vous puissiez tous agrandir votre établissement aux dimensions de 

l’Europe et du monde !  

Parmi les cinq domaines du nouveau socle commun de connaissances, 

compétences et culture, trois sont des piliers de l’ouverture internationale :  

- les langages pour penser et communiquer ; 

- la formation de la personne et du citoyen ;  

- les représentations du monde et l'activité humaine.  

C’est dire si tous les projets, toutes les actions que vous entreprenez avec 

vos élèves, en lien avec d’autres pays,  sont pertinents  par rapport aux 

nouveaux programmes. Alors, n’hésitez pas à les développer ! 

 

Le ministère vient de publier, ce vendredi 22 janvier, un dossier de 

presse  «  Stratégie langues vivantes » disponible en suivant le lien : 

http://www.education.gouv.fr/cid97827/strategie-langues-vivantes.html 

 

C’est la partie 4, « Dynamiser la mobilité internationale des élèves au service de leur réussite »,  qui 

intéresse particulièrement la DAREIC. 

L’ambition affichée,  à l’horizon 2017,  est de généraliser les partenariats scolaires (2e paragraphe, p 15) : 

« D’ici 2017, 100 % des collèges et lycées  seront engagés dans un partenariat scolaire. Les mobilités 

se feront en priorité dans le cadre de ces partenariats. » 

 

Notre académie n’en est pas loin, puisque 80% des collèges et 70% des lycées publics  ont déclaré des 

partenariats, et que sûrement d’autres  projets sont menés que le rectorat ne connaît pas. 

 

C’est l’occasion de vous redire que, plus nous savons ce que vous faites ou ce que vous recherchez,  mieux  

nous pouvons vous aider, voire, quelquefois,  contribuer  au financement d’un projet. Alors n’hésitez pas à 

contacter la DAREIC pour lui faire part de vos nouveaux partenariats, et merci à ceux qui le font déjà. 

 

http://www.education.gouv.fr/cid97827/strategie-langues-vivantes.html
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      La DAREIC reçoit souvent des propositions de structures étrangères qui recherchent des correspondants 

en Normandie. Répondre à une demande promet un bien meilleur départ de coopération, puisque les 

correspondants sont déjà motivés . Les équipes intéressées sont invitées à le signaler à la DAREIC qui fera 

le lien : 

Lycée macédonien recherche lycée partenaire sur Caen : 

L’université de Caen nous fait suivre ce souhait du lycée Saints Cyrille et 

Méthode de la ville de Negotino, auquel il a rendu visite, et  qui a ouvert des 

classes bilingues franco-macédonien. Les élèves sont environ 80 à apprendre le 

français. La réputation du lycée est excellente et les élèves des classes bilingues 

sont réputés pour être de très bons élèves. Le souhait des professeurs est que leurs meilleurs puissent 

continuer leurs études supérieures  en France.  

    Le but de l'équipe enseignante, très dynamique, est de décrocher le label France Education afin 

d'intensifier leur projet. Pour ce faire, ils souhaitent avoir un partenariat avec un lycée de l'agglomération 

caennaise. Pour information,  leur page Facebook : https://www.facebook.com/negotinobilingue/?fref=nf . 

 

Lycée allemand recherche établissement partenaire dans le Calvados :   

Il s’agit du lycée Wirsberg  de Würzburg ( http://www.wirsberg-

gymnasium.de/index.php/de/) qui cherche pour cette année un partenaire dans le 

Calvados pour un échange scolaire : ses 18 élèves  apprennent le français en 3ième 

langue vivante depuis la rentrée 2015/2016 ; c’est donc leur première année de 

français. Mme Schmitt-Reiser¸ leur enseignante,  aimerait 

-          accueillir des élèves d’un collège ou d’un lycée du Calvados dans la semaine du  30.05. au 

05.06.2016 (ou si cela s’avère être trop  tôt, l’année prochaine) et 

-          venir dans le Calvados avec ses élèves au début de la rentrée 2016/2017, si possible du 18.-25. 

Septembre 2016. 

  

  

 APPEL À PROJETS DREIC : 

Le ministère lance chaque année, au mois de février,  plusieurs appels à projets 

nationaux qui permettent d’aider à valoriser des actions innovantes 

d’établissements ou académiques.  

- l’un concerne des projets franco-américains 

- un autre concerne des projets franco-canadiens 

- le troisième est ouvert géographiquement mais s’attache aux priorités nationales, notamment l’inclusion. 

Les projets devront être rendus fin avril. L’aide financière à laquelle ils pourront prétendre ne pourra excéder 

35 % du financement total, ce qui est déjà consistant et peut aider de manière significative une action à 

démarrer.  

 

https://www.facebook.com/negotinobilingue/?fref=nf
http://www.wirsberg-gymnasium.de/index.php/de/
http://www.wirsberg-gymnasium.de/index.php/de/
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 APPEL  À PROJETS FRANCO-BRITANNIQUE  
 
Les bourses Charles de Gaulle et Lefèvre financent des projets co-construits 

avec son partenaire britannique, soit pour des échanges de groupe, soit pour 

des mobilités individuelles d’élèves.  

Prochaine date de dépôt de dossiers : 17 mai 2016 
 

Pour en savoir plus : https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-schools-online/about-programmes/french-

exchange 

 
 

 PROJETS AVEC DÉPLACEMENT SUR DES LIEUX DE MÉMOIRE 
 

Le ministère de la Défense propose des bourses de soutien pour des voyages 

pédagogiques sur les lieux de mémoire des conflits contemporains. Pour plus de 

renseignements : 

http://www.defense.gouv.fr/educadef/defense-et-citoyennete/partenariat-defense-

education-nationale/financement-de-projets-et-de-voyages-pedagogiques 

 

 

 

 

                      VOLONTARIAT FRANCO – ALLEMAND   

Le programme de Volontariat Franco-Allemand en établissement scolaire est piloté par l’OFAJ au titre du 

dispositif du Service Civique. Depuis  la rentrée 2012, de jeunes Allemands parlant français (niveau A2/B1 

du CECRL1) peuvent effectuer leur volontariat au sein d’établissements scolaires français d’enseignement 

général, technologique et professionnel et de centres de formation d’apprentis qui font la demande :  

 

La mission du volontaire consiste essentiellement à contribuer à l’animation de la vie scolaire et à 

l’organisation de projets spécifiques autour de la mobilité des jeunes. Le but est donc de faciliter l'ouverture 

européenne et internationale des établissements en contribuant à la mise en œuvre de projets de 

coopération (sorties et voyages scolaires, échanges, …). Ils enrichiront la vie scolaire de l’établissement en 

animant, selon leur profil, des activités scolaires et extra- scolaires. 

Ce dispositif doit contribuer à la transmission dans les deux pays de la langue et de la culture du pays 

partenaire et doit promouvoir la mobilité des jeunes en Europe.  

 

Pour plus de renseignements : http://www.volontariat.ofaj.org/volo_new/fr/page-d-accueil/introduction.html 

 

 

 

Le Carré international  de l’université de Caen dispose cette année d’une 

volontaire allemande. Il propose aux établissements scolaires de Caen ou de sa 

périphérie de bénéficier gracieusement d’une intervention de cette volontaire, 

plutôt le vendredi, dans le cadre d’une activité d’ouverture internationale et /ou 

pour une promotion de la culture et de la langue allemande. 

S’adresser à Cédric Guern : cedric.guern@unicaen.fr  de la part de la DAREIC. 

https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-schools-online/about-programmes/french-exchange
https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-schools-online/about-programmes/french-exchange
http://www.defense.gouv.fr/educadef/defense-et-citoyennete/partenariat-defense-education-nationale/financement-de-projets-et-de-voyages-pedagogiques
http://www.defense.gouv.fr/educadef/defense-et-citoyennete/partenariat-defense-education-nationale/financement-de-projets-et-de-voyages-pedagogiques
http://www.volontariat.ofaj.org/volo_new/fr/page-d-accueil/introduction.html
mailto:cedric.guern@unicaen.fr
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Des fonctionnaires européens retournent à l’école

Le ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI) propose 

de nouveau cette année la mise en œuvre de l’initiative européenne « Retour à l’école / Back to school » 

dans les établissements scolaires, du 22 février au 9 mai  2016.  

Lancé en 2007, ce programme est déjà largement répandu en Europe. Il vise à encourager l’intervention de 

fonctionnaires des institutions européennes devant les classes des établissements scolaires qu’ils ont 

fréquentés en tant qu’élèves. L’objectif est de présenter aux élèves leur activité professionnelle et le 

fonctionnement des institutions européennes.  

Ce programme représente une réelle opportunité de communication positive sur l'Union Européenne et 

permet de mettre l'accent sur ses réalisations concrètes : http://www.education.gouv.fr/cid91640/succes-de-

la-premiere-edition-francaise-du-programme-europeen-back-to-school.html 

Grâce au succès des interventions de l’an dernier, les fonctionnaires de l’Union Européenne souhaitent 

étendre leur champ de rencontres : la DAREIC, qui  coordonne le programme au niveau académique, leur  

propose des établissements selon leurs desiderata : vous êtes  donc tous susceptibles d’être contactés. 

Merci de réserver un  bon accueil à cette initiative. 

Celle-ci aura lieu dans l’amphithéâtre du rectorat le mercredi 30 mars 2016, à 

14h30, et sera assurée par Madame Sylvie Ahier, qui se déplacera  tout spécialement pour l’académie. 

 

Cet organisme propose un programme de partenariat entre établissements de formation professionnelle 

allemands et français. Il offre des possibilités de financement de stages  Pro ou BTS en réciprocité. 

 

Ce programme  est particulièrement intéressant car : 

- il s'adresse à des jeunes ne parlant pas  allemand au départ : une semaine d'initiation linguistique est 

prévue et totalement prise en charge. 

- le SFA peut vous aider à trouver un établissement de formation partenaire si le lycée n'en a pas. 

- les subventions sont compatibles avec les bourses Erasmus 

- le SFA veut  se développer, donc que les jeunes en profitent ! 

 

Tout personnel intéressé sera bienvenu. Merci de prévenir la DAREIC de votre intention d’être présent par 

simple mail ( monique.gourdy@ac-caen.fr) 

Pour plus d’informations sur le SFA : http://www.dfs-sfa.org/index.php?id=2&L=1 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid91640/succes-de-la-premiere-edition-francaise-du-programme-europeen-back-to-school.html
http://www.education.gouv.fr/cid91640/succes-de-la-premiere-edition-francaise-du-programme-europeen-back-to-school.html
mailto:monique.gourdy@ac-caen.fr
http://www.dfs-sfa.org/index.php?id=2&L=1

