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CE QU’ON VOUS PROPOSE
 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND
Valorisation de la journée franco-allemande : la DAREIC vous propose de valoriser les
actions mises en œuvre dans votre établissement lors de la journée franco-allemande
le 22 janvier en retournant une fiche action accompagnée d'une photo pour le 31
janvier 2020. Plus d'informations sur PARTAGE.
Volontariat franco-allemand : accueil d’un jeune volontaire allemand en Service
Civique de 10 mois pour animer des activités dans l’établissement. Plus d'informations
sur PARTAGE.
Formation "Compétences pour l'Europe" : L’IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an
Schulen Schleswig-Holstein) offre des places pour un module de formation
« compétences pour l’Europe ». Le module est ouvert aux enseignants disposant d’un
niveau C1 en allemand.
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 EUROPE ET INTERNATIONAL
Accueil d’un assistant de langue étrangère 2020-2021 : la candidature doit être
accompagnée d’un projet pédagogique et d’un rapport d’activités (pour les
établissements ayant bénéficié d’un assistant en 2019-20). Plus d’informations sur
PARTAGE.
Circulaire Erasmus+ 2020-21 : la circulaire complète les informations contenues dans
l’appel à propositions 2020. Elle précise notamment les conditions d’éligibilité et les
thématiques nationales pour Erasmus+ en France.
Concours franco-russe "cher demain" : concours d'écriture créative franco-russe
"Cher demain" pour les lycéens (rédaction d'un texte court, en français ou en russe,
adressé à une "intelligence du futur" et interrogeant les enjeux éthiques soulevés par
le développement de ces intelligences). Plus d'informations sur PARTAGE.
3ème édition de la semaine franco-argentine : du 23 au 27 mars, mettez l'Argentine à
l'honneur dans votre établissement avec l'appui des enseignants d'espagnol et/ou de
DNL ou de tout autre enseignant intéressé par ce projet, autour de la thématique
choisie pour cette année : les arts dans l'Argentine d'aujourd'hui. Pensez à faire
remonter vos actions auprès de la DAREIC. Plus d’informations sur PARTAGE.
Concours Jan Amos Comenius : si vous êtes enseignant et que vous utilisez des
méthodes innovantes pour enseigner l'Europe à vos élèves, ce concours est une
excellente initiative pour valoriser votre travail à l'échelle européenne.

Financement pour la mobilité collective des élèves de collège et lycée (hors Allemagne)
: dossier disponible sur PARTAGE.
Programme PicassoMob Murcie : mobilité individuelle de 4 semaines en Espagne, à
Murcie (1ère LV1 espagnol et 1ère section européenne espagnol prioritairement). Plus
d’informations sur PARTAGE.
Programme Trans’Alp Campanie : mobilité individuelle de 4 semaines en Italie, en
Campanie (1ère ESABAC et 1ère section européenne italien prioritairement). Plus
d’informations sur PARTAGE.
Programme Ronsard Bulgarie : mobilité individuelle de 4 semaines en Bulgarie (2nde).
Plus d’informations sur PARTAGE.
Programme Vacaresco Roumanie : mobilité individuelle de 3 semaines en Roumanie
(2nde). Plus d’informations sur PARTAGE.
Jeu-concours Euroscola : quiz en ligne sur l’Union Européenne à destination des lycéens
de 2nde et 1ère ("Si vous étiez député(e) européen(ne), que feriez-vous pour
l’environnement ?"). Plus d'informations sur PARTAGE.
Saison Africa 2020 : toutes les classes de la maternelle au lycée sont invitées à proposer
des projets pluridisciplinaires sur les thématiques suivantes (1er degré : "Afrique aujourd'hui, demain" / 2nd degré: "Nouveau(x) regard(s) croisé(s) sur l'Afrique"). Plus
d'informations sur PARTAGE.
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Candidature à un poste dans une école européenne : les écoles européennes qui
recrutent se trouvent en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Italie, en Espagne
et aux Pays-Bas. Il s’agit de travailler dans une section francophone mais aussi
d’entretenir des liens étroits avec les enseignants d’autres langues européennes. Plus
d'informations sur PARTAGE.
Dispositif « Associations et scolaires pour les Objectifs de Développement Durable » :
créez des binômes entre les associations de la solidarité internationale, de l’éducation
populaire et du développement durable, et les établissements scolaires pour réaliser
une production ou une action concrète autour d’un des 17 Objectifs de
Développement Durable durant l’année scolaire 2020-2021.

 À LA UNE
 Des nouvelles des partenariats académiques
 Partenariat avec l’Alberta : le 21 novembre, l'académie de Nancy-Metz a renouvelé sa convention de
partenariat éducatif avec l’Alberta à Edmonton en présence de la Ministre de l’Education de l’Alberta et
de l’Ambassade de France.
 Ça s’est passé dans les établissements
 Cérémonies Euroscol : le groupe scolaire les Chevreuils d'Ancerville et le collège La Source d'Amnéville
ont dévoilé la plaque de leur label EUROSCOL.
 Projet Erasmus + partenariat : les élèves de l’école et du collège d’Ancerville sont engagés dans un
projet Erasmus+ commun. Ils viennent de retrouver leurs correspondants écossais et roumains chez leur
partenaire portugais à Bragança pour travailler sur l’ODD 3 : la santé et le bien-être.
 Label de qualité eTwinning : 3 établissements de l'académie ont reçu un label de qualité eTwinning
label qui récompense un projet d'échange à distance. Label de qualité national : l’école élémentaire Louis
Guingot de Custines et le lycée professionnel Marie Marvingt de Tomblaine. Label de qualité européen :
le lycée Alfred Mézières de Longwy.
 ERASMUS+ : c’est vous, c’est nous, ce sont eux…
 Mirabeel 2 reçoit le label "Bonne pratique" : le consortium européen Mirabeel 2, porté par la DAREIC
et le GIP FTLV, a débuté en octobre 2017 et s’est achevé en septembre 2019. L’Agence Erasmus+ a
procédé fin novembre à l’évaluation finale du projet. Mirabeel 2, sélectionné comme un exemple de
bonne pratique, a reçu le label du même nom qui récompense une mise en œuvre et des résultats de
qualité.

 Dernière minute
 Échanges et actions de formation à l’étranger pour les enseignants – année 2020-2021 : toutes les
informations dans le BO MEN n° 3 du 16 janvier 2020
 Programme Jules Verne pour l’année scolaire 2020-2021 : toutes les informations dans le BO MEN n°
3 du 16 janvier 2020
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À VOS AGENDAS

Janvier 2020
• 20/01 : date limite de transmission des dossiers pour Saison Africa 2020
• 22/01 : journée franco-allemande
• 24/01 : date limite de candidature pour le Prix Hippocrène / date limite du dépôt du dossier

pour accueillir un assistant de langue en 2020-21 / date limite de réception des dossiers de
subvention pour les échanges internationaux hors Allemagne / date limite de candidature
à un poste dans une école européenne
• 31/01 : date limite d'envoi des fiches actions pour valoriser la journée franco-allemande

Février 2020
• 05/02 : date limite de candidature aux projets de mobilité Erasmus+ (action clé 1)
• 06/02 : date limite de candidature au concours Jan Amos Comenius
• 15/02 : date limite de candidature pour l'accueil d'une jeune allemand volontaire
• 17/02 : date de limite de candidature pour le programme d'accueil franco-suédois "Une

année en France" / date limite de candidature pour le programme Schuman (collège)
• 24/02 : date limite de candidature pour les programme Ronsard et Vacaresco

Mars 2020
• 09/03 : date limite de candidature pour les programmes Trans’Alp et PicassoMob
• 15/03: date limite de candidature au concours franco-russe "Cher demain"
• 24/03 : date limite de candidature aux projets Echanges scolaires Erasmus+ (action clé 2)
• 12/03 : date des épreuves écrites de la certification en allemand
• du 23 au 27/03 : 3ème édition de la semaine franco-argentine
• 26/03 : date des épreuves écrites de la certification en anglais etespagnol

Avril 2020
• 03/04 : date limite d'inscription au concours Euroscola
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N’OUBLIEZ PAS
 Pour les déplacements à l’étranger, une déclaration sur le site ARIANE est obligatoire. Il faut également
que les établissements renseignent l’application « séjours pédagogiques » au minimum 2 semaines avant
le départ.
 À la demande de l'Ambassade de France aux États-Unis, les mobilités vers les USA doivent dorénavant
faire l'objet d'une déclaration plus détaillée (liste précise des élèves et des accompagnateurs, ville(s) de
séjour et état(s), programme détaillé du séjour, calendrier de séjour.
 L’autorisation de sortie de territoire est rétablie à partir du 15/01/17 : dans le cadre d’un voyage
scolaire, l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale devra
présenter une pièce d'identité, un formulaire d’autorisation de sortie de territoire CERFA signé par l'un
des parents titulaire de l'autorité parentale, une photocopie du titre d'identité du parent signataire.
 Si votre établissement est inscrit dans un projet Erasmus+, toute communication ou publication en
relation avec le projet doit mentionner que le projet fait l'objet d'un financement de la part de l'Union
Européenne et doit comporter l'emblème de l’UE ainsi que le logo officiel du programme Erasmus+.

 DOCUMENTATION
 Des projets clés en main pour débuter un partenariat
 Fiche de recherche de partenaires européens avec eTwinning
 Formulaire de recherche de partenaire étranger
 Le Parlement Européen met à la disposition des établissements scolaires un nouvel outil pédagogique
intitulé « Europe@school », qui comprend un manuel des enseignants ainsi qu'un cahier de l'élève (site
DAREIC)
 Guide « Comment développer l'ouverture européenne et internationale de son établissement
scolaire ? » (produit par l'Agence Erasmus+ France et le réseau Canopé)
 Guide de la mobilité en Europe à l'usage des enseignants et des personnels éducatifs (site DAREIC)
 Formalités administratives liées à la mobilité (site DAREIC)

Pour contacter la
DAREIC : Rectorat de
Nancy Metz – DAREIC 2 rue
Philippe de Gueldres
CO 30013 - 54035 NANCY Cedex

03.83.86.20.14
ce.dareic@ac-nancy-metz.fr
Site : https://dareic.ac-nancymetz.fr Twitter :
@DAREICNancyMetz
 Plus près de chez vous, des correspondants à l’international :
- Nancy-Lunéville-Toul / Pont à mousson : Caroline REMONT (caroline.remont@ac-nancy-metz.fr)
- Briey-Jarny-Longwy / Thionville-Rombas / Metz : Adeline SAVERNA (adeline.saverna@ac-nancy-metz.fr)
- Meuse : Evelyne AMBLES (evelyne.ambles@ac-nancy-metz.fr)
- Bassin houiller-Sarrebourg-Sarreguemines : Sandrine MOTSCH (sandrine.motsch@ac-nancy-metz)
- Vosges : Florence DUBOC (florence.duboc@ac-nancy-metz.fr)
 Coordonnateur CAMT : David SARRADO (03.83.86.23.55 / ce.camt@ac-nancy-metz.fr ou david.sarrado@acnancy- metz.fr)
 Professeur ressources OFAJ : Nathalie Lempin (nathalie.lempin@ac-nancy-metz.fr)
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