DAREIC News
Lett e d’i fo

atio de la d l gatio a ad i ue au elatio s eu op e es et i te atio ales et
à la oop atio du e to at de l’a ad ie Na -Metz
NOUVEAU ! Découvrez le nouveau site de la DAREIC
 https://dareic.ac-nancy-metz.fr

LETTRE N°21 – JUIN 2019

CE QU’ON VOUS PROPOSE
 EUROPE ET INTERNATIONAL
#ErasmusDays : ous a ez
fi i d’E as us+ ? Participez aux Erasmus Days les 10, 11
et 12 octobre 2019 à travers une p se tatio de ot e p ojet autou d’u goûte ou
d’u e ke esse, u e o f e e, u e e positio , u jeu o ou s, u t oig age, da s
votre établisse e t et/ou da s ot e ille et/ou su les seau so iau … .
Lancement du concours national eTwinning 2019 : vous souhaitez valoriser votre projet
Erasmus+ ? Vous avez jusqu'au 7 juillet 2019 pour candidater. Plus d'informations
sur eTwinning France.

Formations PAF de la DAREIC : « Monter un projet de partenariat européen Erasmus+ et
échanges scolaires » (rubrique interdisciplinarité). Inscriptions au PAF.

Modules de formation eTwinning : « Enseigner autrement avec eTwinning » / « Utiliser le
Twinspace et ses outils collaboratifs dans un projet eTwinning ». Inscriptions au PAF.

 À LA UNE
 Osons les langues
 L’italie e f te à Lo g : le 24 mai, les élèves de la section EsaBac du lycée Alfred Mézières de Longwy
ont célébré la langue et la culture italiennes à travers des représentations théâtrales, des jeux et des
productions vidéo alliant histoire et littérature transalpines.
 « Sensibilisation passionnelle » à l’alle a d : il s’agit d’u e d a he i o a te ui fa o ise
l’app e tissage de l’alle a d d s le plus jeu e âge. Le dispositif est is e pla e au g oupe s olai e de la
Seille à Metz.
 Des nouvelles des partenariats académiques
a s d’Esa a e Ca pa ie : une cérémonie a eu lieu le 10 mai à Naples, en présence de 500
 Les
élèves, 20 proviseurs et 60 enseignants italiens, et des autorités françaises et italiennes pour fêter les 10
a s de la se tio Esa a . Ce fut gale e t l’o asio de e ou ele la o e tio de pa te a iat e t e
l’a ad ie de Na -Metz et la Campanie pour 4 ans.
 Accord avec la Tunisie : l’a ad ie de Na -Metz a renforcé ses liens avec la Tunisie lors de la signature
d’u e o e tio de pa te a iat e p se e de Florence Robine.

 Cérémonie de clôture du projet franco-américain : les 12 élèves lorrains de Première générale et
technologique partis à Atlanta en février dernier ont présenté leur projet d'étude le 19 juin dernier au lycée
Loritz de Nancy, en présence de Madame la Rectrice, des autorités académiques, des équipes
pédagogiques et des familles. Leurs productions sont à découvrir sur le site académique.
 Ça s’est passé da s les éta lisse e ts
 Le collège Guynemer au Canada : depuis ue l’a ad ie de Na -Metz a signé un partenariat avec la
p o i e a adie e de l’Al e ta, le oll ge Gu e e a d elopp des ha ges a e deu ta lisse e ts
de High River. En octobre 2019, 27 élèves de 4ème bénéficiant du dispositif d’i
e sio e a glais se o t
accueillis pendant 10 jours chez leurs correspondants canadiens.
 Une année scolaire da s u l e f a çais à l’ t a ge : t oig age d’u e l e lo ai e pa tie tudie u
an dans le lycée français de Munich.
 Programme Benjamin Franklin : une élève de Terminale du lycée Pierre et Marie Curie de Neufchâteau
partira aux Etats-Unis pendant 4 semaines. Elle se a l’u i ue ep se ta te f a çaise à pa ti ipe à e
programme qui réunira cet été 45 jeunes américains et européens dans les locaux de Purdue University en
Indiana.
 Programme « Women2Women » :
l es de l’a ad ie du l e Claude Gell e à Epi al, et du l e
Jean XXIII de Montigny-les-Mètz) se rendront à Boston pendant 10 jours cet été. Elles ont été sélectionnées
pou pa ti ipe au p og a
e d’ t qui permet à des jeunes filles de 15 à 19 ans de partir dans une
université américaine pour assister à des conférences qui traitent du statut des femmes et des filles à
travers le monde.
 Un établissement lauréat des simulations de négociation en format G7 : le oll ge de l’Asso ptio de
Briey figure parmi les 11 lauréats sélectionnés par le jury dans le cadre du projet de simulations de
négociations en format G7 sur le thème de la lutte contre les inégalités.
 Back to school : u e fo tio ai e du Pa le e t Eu op e s’est e due au oll ge Taiso de Metz pou
parler de l'Europe et échanger avec les élèves le 25 avril.
 ERASMUS+ : ’est vous, ’est ous, e so t eux…
 Projet KA2 à Contrexéville : le projet, qui a débuté à la rentrée 2018, associe le collège Lyautey de
Co t e ille et le oll ge oate Pet a P e ado ić de )ada . 23 élèves français se sont rendus à Zadar du 23
au 30 mai pour y rencontrer leurs correspondants.
 Projet Erasmus+ à Tomblaine : Le 10 mai, un défilé de mode était organisé par le lycée Marie Marvingt de
To lai e et so pa te ai e l’Instituto de Pacce de Lecce en Italie pour célébrer l’a outisse e t de leu
projet ERASMUS+, intitulé WOOW comme « Windows On Our World ».
 Des l es d’Epi al e PMFP e Eu ope : pour la 6ème année consécutive, 18 élèves du lycée Isabelle
Vi ia i d’Epi al so t pa tis alise u e p iode de fo atio e
ilieu p ofessio el da s u pa s
européen dans le cadre du consortium MELYPROLOR 6 porté par la DAREIC.
 Mo ilit d’e seig a ts de Ba -le-Duc au Portugal : 4 enseignants du lycée Ligier Richier de Bar-le-Duc se
sont rendus au lycée Maia Gueifães dans la banlieue de Porto, pour un job-shadowing Erasmus+ grâce au
programme Mirabeel. Lors de cette mobilité, les enseignants de maintenance, histoire géographie et dessin
industriel ont pu échanger sur les pratiques pédagogiques proposées par les professeurs de Maia.
 Des élèves de Bar-le-Duc en PFMP au Portugal : 3 élèves du lycée Ligier Richier de Bar-le-Duc sont partis
en PFMP en ai te a e des uipe e ts i dust iels e jui au sei de l’e t ep ise WEG à Maia au
Portugal, dans le cadre du projet groupé Erasmus+ Melyprolor 6.
 Un projet Erasmus+ au lycée René Cassin : le lycée René Cassin de Metz et son partenaire allemand SBSZ
Ludwig Erhard (Eisenach) mènent conjointement un projet sur le thème de « la valorisation des
compétences professionnelles sur le marché du travail international ». C’est da s e ad e ue les l es
français se sont rendus en Allemagne du 24 février au 2 mars, puis ont accueilli leurs partenaires du 24 au
30 mars 2019.

À VOS AGENDAS

Juillet 2019
•07/07 : date limite de candidature au concours national eTwinning

Septembre 2019
•26/09 : Journée Européenne des Langues

Octobre 2019
•10-11-12/10 : ErasmusDays



N’OUBLIEZ PAS
 Pou les d pla e e ts à l’ t a ge , u e d la atio su le site ARIANE est o ligatoi e. Il faut gale e t
ue les ta lisse e ts e seig e t l’appli atio « 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’auto isatio de so tie de te itoi e est ta lie à partir du 15/01/17 : da s le ad e d’u o age s olai e,
l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale devra présenter
une pièce d'identité, un fo ulai e d’auto isatio de so tie de te itoi e 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
Eu op e e et doit o po te l'e l e de l’UE ai si ue le logo offi iel du p og a
e E as us+.

 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 scolaire 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-nancy-metz.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)

