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Le 23 mars, la Région académique Grand Est organise un webinaire sur les 
dispositifs de mobilité internationale à destination des personnels. 
Pour les personnels intéressés par un stage d'observation, une formation 
ou une mission à l'étranger, un enregistrement sera prochainement 
disponible et relayé sur le site de la DAREIC. 
 
 
 

Une délégation d’enseignants de l’AEFE en stage dans 
l’académie  
Du 9 au 18 mars, 23 professeurs de mathématiques et de physique-chimie 
exerçant dans des établissements français de 16 pays sont venus suivre un 
stage de formation dans l’académie. Ils ont été accueillis au lycée Loritz par le 
recteur, des responsables du ministère et de l'AEFE.  
Durant la semaine, ils ont eu de nombreux échanges avec les enseignants de 
leurs matières dans les établissements qui les ont accueillis. 

Webinaire sur la mobilité internationale des personnels 

À la uneÀ la une  

https://dareic.ac-nancy-metz.fr/


Dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle, le 
lycée René Cassin de Metz a célébré dans une vidéo les langues 
maternelles de ses élèves issus de 48 nationalités différentes. 

Solidarité Liban

Un challenge sportif a été organisé en décembre dans l'académie.
Il consistait à rallier virtuellement Nancy à Beyrouth, en parcourant 
3900 km. En parallèle, une délégation académique s’est rendue au Liban 
pour travailler sur les termes d’un partenariat et visiter des écoles 
libanaises partenaires. Une délégation libanaise, du lycée Imam Jawad 
de Zahlé, sera accueillie dans l’académie du 4 au 7 avril au collège de 
Dieulouard.

Journée internationale de la langue maternelle 

https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2021/11/29/newcastle-upon-tyne-et-nancy-un-partenariat-et-de-nouvelles-perspectives/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4prG9aQHajY&feature=youtu.be
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2022/02/01/solidarite-liban-2021/


11 établissements de l’académie ont obtenu leur accréditation Erasmus+ 
dans le secteur de l’enseignement scolaire :
- 1 école (Europe Nations - Vandœuvre-lès-Nancy),
- 6 collèges (Jules Lagneau - Metz, René Cassin - Guénange, Pierre et Marie 
Curie - Neufchâteau, Émilie Carles - Ancerville, René Nicklès - 
Dommartemont, Marie Curie - Fontoy),
- 4 lycées (Alfred Mézières - Longwy, Cormontaigne - Metz, Robert 
Schuman - Metz, Pierre et Marie Curie - Neufchâteau).
 
Bravo à eux ! Des mobilités en perspective ! 

Résultats des demandes d’accréditation Erasmus+ 

Bourses Erasmus+ 2022-23 pour la formation des personnels 

Dans le cadre des consortia académiques portés par la DAREIC, les 
établissements pourront béné�cier en 2022-2023 de :
- 1000 jours de formation (cours de langue et stages d'observation) pour 
les enseignants des 1er et 2nd degrés (collèges et lycées généraux) grâce 
à MIRABEEL 5 LANGUES,  
- 1200 jours de formation (cours de langue, stages d'observation, missions 
d'enseignement, accueil d'experts) pour les personnels des lycées 
technologiques et professionnels grâce à MELYPROLOR 9 PERSONNELS. 

Erasmus+Erasmus+  

https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/presentation-programme-erasmus/appel-a-propositions/


FrancoFranco
allemandallemand  Journée franco-allemande

JFA 2022 

A l’occasion de la Journée franco-
allemande 2022, les établissements 
scolaires de l’académie de Nancy-
Metz ont fêté l’amitié franco-
allemande.
À découvrir sur le site de la DAREIC.
 
 

Échanges franco-
allemands à distance 
autour du cinéma

L’OFAJ vous propose de travailler à 
distance avec votre partenaire 
allemand. L'objectif est de réaliser 
un court-métrage. Le projet destiné 
aux élèves du 1er degré ainsi 
qu’aux classes de 6e et 5e se 
déroulera sur quelques séances 
animées par des pédagogues du 
théâtre. 
 
10 binômes franco-allemands 
seront retenus et leur projet sera 
entièrement pris en charge au 
cours de l'année 2022.
 
Plus d’informations sur Partage. 

Programme franco-
allemand de mobilité 
individuelle  

9 jeunes lycéens sont partis pour 6 
mois en Allemagne (Bavière, Brême, 
Rhénanie-Palatinat, Saxe et Basse-
saxe) grâce au programme Voltaire. 

https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2022/02/08/la-journee-franco-allemande-2022/ 
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-d-echange-voltaire.html


Éducation citoyenne 
européenne au 
développement durable 

Une visioconférence eTwinning sur 
le thème « Une éducation 
citoyenne européenne au 
développement durable » aura lieu 
le 6 avril. Elle proposera des pistes 
pour engager son établissement 
scolaire dans une démarche de 
développement durable et 
écocitoyenne à l'international.
Les projets eTwinning, le label éco-
école et des outils d'autoformation 
seront présentés.
 
Inscriptions en ligne. 

Rencontre européenne  

L’ambassadrice de France en 
Bulgarie, Florence Robine, le 
recteur Jean-Marc Huart et le 
DASEN de Moselle Olivier Cottet 
se sont retrouvés le 2 mars au 
lycée Cormontaigne de Metz pour 
valoriser les partenariats avec 
l'étranger. Ils ont échangé en 
visioconférence avec les élèves en 
mobilité longue en Finlande, avec 
des professeurs et des élèves en 
réunion de partenariat en 
Slovaquie et avec les partenaires 
en Bulgarie. 

EuropeEurope
&&
InternationalInternational  

Sorties pédagogiques 

En raison de la situation 
internationale, toutes les sorties 
pédagogiques à destination de 
l’Ukraine, de la Russie, de la 
Biélorussie et de la Moldavie sont 
suspendues.

https://www.etwinning.fr/actualites-nationales/article/visioconference-une-education-citoyenne-europeenne-au-developpement-durable-mercredi-6-a.html 
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N 'oubliez pas !N 'oubliez pas !

Il est recommandé, avant tout 
déplacement à l’étranger, de 
consulter la rubrique COVID du site 
de la DAREIC :  
 
 
 
 
 
 
 
 
ou le site « Conseils par 
pays/destination » du Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères.

Pour les déplacements à l’étranger, 
il est obligatoire :
 
- de renseigner l’application 
« sorties pédagogiques » au 
minimum 2 semaines avant le 
départ, 
 
- de déclarer la mobilité sur le site 
ARIANE.
 
Accès via PARTAGE ou site DAREIC 

Attention ! 
 
Il est obligatoire de renseigner 
l'application "sorties pédagogiques" 
pour toute mobilité entrante !

https://dareic.ac-nancy-metz.fr/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/
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N 'oubliez pas !N 'oubliez pas !

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.

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+ ou 
INTERREG, toute communication ou 
publication doit faire �gurer le 
symbole de l'Union Européenne et 
le logo of�ciel du programme 
ERASMUS+ ou INTERREG. 



Mai 2022 

AgendaAgenda

- 09/05 : Journée de l'Europe 
- 09/05 : date limite de candidature à un séjour professionnel FEI
- 18/05 : webinaire PFUE Région académique : les mobilités d'élèves 
- 30/05 : date limite d’inscription auprès de FEI pour accueillir un enseignant 
européen 

Avril 2022 
- 04/04 au 08/04 : 7ème édition de la semaine des langues vivantes
- 06/04 : visioconférence eTwinning "Une éducation citoyenne européenne 
au développement durable" 
- 08/04 : date limite de participation à l’action "Et si on […]ait l'Europe ?"
- 08/04 : date limite de candidature "Un an dans un lycée français à 
l'étranger"
- 15/04 : date limite de participation au concours Eko-Action 

Mars 2022 
- 23/03 : date limite de candidature pour l’action clé 2 Erasmus+ 
(partenariats de coopération et partenariats simpli�és) 



- Formalités administratives liées à la mobilité 

- "Comment développer l'ouverture européenne et 
internationale de son établissement scolaire ?"  

- "Europe@school" : outil pédagogique qui 
comprend un manuel des enseignants ainsi qu'un 
cahier de l'élève  

- Label CertiLingua®  

- Guide du stage en Europe 

- Label Euroscol 

- Guide de la mobilité en Europe à l'usage des 
enseignants et des personnels éducatifs  

- Des projets clés en main pour débuter un 
partenariat eTwinning DocumentationDocumentation

https://dareic.ac-nancy-metz.fr/formalites/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/etwinning/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/guide-de-la-mobilite-en-europe/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/le-label-euroscol/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/europe-school-outil-pedagogique/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/comment-developper-louverture-europeenne-et-internationale-de-son-etablissement-scolaire/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/le-label-certilingua/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/guide-du-stage-en-europe/


Retrouvez sur notre site web
toute l'équipe de la DAREIC 

(contacts, coordonnées, dossiers en charge) 

© DAREIC Nancy-Metz janvier 2022 

https://dareic.ac-nancy-metz.fr/organigramme-de-la-dareic-nancy-metz/

