
 

DAREIC News 
 

Lettre d’information de la délégation académique aux relations européennes et internationales et 
à la coopération du rectorat de l’académie Nancy-Metz 

 

NOUVEAU ! Découvrez le nouveau site de la DAREIC 
 https://dareic.ac-nancy-metz.fr 

 

LETTRE N°19 – JANVIER 2019 

 
CE QU’ON VOUS PROPOSE 

 

 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND 

Programme Schuman collège et lycée : mobilité individuelle de 2 semaines en Allemagne 
pour les élèves de 4ème et 3ème et de 3 semaines pour les élèves de 2nde. Informations 
disponibles sur le PIAL/sur PARTAGE. 

 
Formations franco-allemandes pour enseignants : l’OFAJ propose des formations franco- 
allemandes à destination des enseignants pendant le 1er semestre 2019 : Tele-Tandem / 
premiers échanges / animation linguistique. Plus d’informations sur le PIAL/sur PARTAGE. 

 
Journée découverte franco-allemande : expérience pratique du monde professionnel en 
Allemagne (découverte d’entreprises, d’administrations publiques, d’institutions franco- 
allemandes). L’action est destinée en priorité aux établissements de l'enseignement 
technologique et professionnel et/ou des établissements situés en zone prioritaire, aux 
jeunes ayant moins d'opportunités. 

 
Concours d’histoire scolaire franco-allemand EUSTORY-France : concours organisé autour 
de l’histoire franco-allemande dans le contexte de la commémoration du centenaire de la 
Première Guerre mondiale (de la 4ème à la Tle). Les enseignants sont invités à mener le 
travail pédagogique autour de la question du règlement de la guerre avec un partenaire 
allemand afin de pouvoir échanger sur la thématique donnée. 

 
 
 EUROPE ET INTERNATIONAL 

2ème édition de la semaine franco-argentine : du 18 au 22 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 FÊTES EN ARGENTINE. Pensez à faire remonter vos actions auprès de la 
DAREIC. Plus d’informations sur le PIAL/sur PARTAGE. 

 

Accueil d’un assistant de langue étrangère 2019-2020 : la candidature doit être 
accompagnée d’un projet pédagogique et d’un rapport d’activités (pour les établissements 
ayant bénéficié d’un assistant en 2018-19). Plus d’informations sur le PIAL/sur PARTAGE. 

 
Circulaire Erasmus+ 2019-2020 : la circulaire complète les informations contenues dans 
l’appel à propositions 2019. Elle précise notamment les conditions d’éligibilité et les 
thématiques nationales pour Erasmus+ en France (voir Newsletter numéro spécial 
Erasmus+ 2019). 

https://dareic.ac-nancy-metz.fr/
https://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-aux-formations-franco-allemandes-pour-enseignants.html
https://bit.ly/2OlQg02
http://www.eustory.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137281


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 À LA UNE 

Prix Hippocrène de l’Education à l’Europe : concours national récompensant des 
partenariats européens dans le domaine de la citoyenneté européenne. Un prix de 5000 € 
récompensera le lauréat de chacune des 4 catégories : établissements primaires, collèges, 
lycées généraux et lycées professionnels. 

 
Bourses Zellidja : la fondation Zellidja attribue des bourses pour permettre à des jeunes, 
entre 16 et 20 ans, d'effectuer seuls un voyage d'étude sur le sujet de leur choix, dans le 
pays de leur choix. 

 
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 le PIAL/sur PARTAGE. 

 
Programme Trans’Alp : mobilité individuelle de 4 semaines en Italie, en Campanie (1ère 
ESABAC et 1ère section européenne italien prioritairement). Plus d’informations sur le 
PIAL/sur PARTAGE. 

 
 

Programme Ronsard : mobilité individuelle de 4 semaines en Bulgarie (2nde). Plus 
d’informations sur le PIAL/sur PARTAGE. 

 
 
Programme Vacaresco : mobilité individuelle de 4 semaines en Roumanie (2nde). Plus 
d’informations sur le PIAL/sur PARTAGE. 

 
 

Programme franco-suédois "Une année en France" : accueil d’un/une élève suédois(e) en 
classe de première ou de terminale pour une année scolaire. Plus d’informations sur le 
PIAL/sur PARTAGE. 

 
 
 
 

 
 

 

 Programme Schuman : témoignage de deux élèves du collège du Pervis de Monthureux sur Saône sur le 

programme Schuman 

 Mobilité collective aux Etats-Unis : 32 élèves de 3ème du collège Maurice Barrès de Verdun ont effectué un 
séjour d’une semaine à Atlanta. Le jumelage a été mis en place en 2017 par un échange via Internet dans le 
cadre des cours d’anglais. Le thème de l’échange était le centenaire de l’offensive américaine Meuse- 
Argonne. 

http://fondationhippocrene.eu/les-prix-hippocrene/prix-hippocrene-2019/
https://www.zellidja.com/preparer-mon-projet
http://www.ciep.fr/mobilite/eleves-suedois
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2018/12/05/rencontre-avec-deux-eleves-du-programme-schuman-au-college-du-pervis-de-monthureux-sur-saone/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2018/12/04/une-mobilite-collective-avec-nos-partenaires-americains-oui-cest-possible/


 Journée des acteurs de la mobilité internationale des jeunes en région Grand Est ou COREMOB : Le 30 
novembre 2018, le Conseil Régional Grand Est, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale organisait la 3eme Journée des acteurs de la Mobilité Internationale des Jeunes en Région 
Grand Est. Cette instance a pour mission de mettre en réseau les acteurs régionaux pour permettre l’accès 
le plus large de tous les jeunes aux expériences de mobilité. 
 Les élèves du programme Trans’Alp mis à l’honneur au lycée Vico de Naples : la seconde partie de l’échange 
Trans’Alp a eu lieu du 13 octobre au 10 novembre 2018 en Campanie. Les 40 élèves lorrains de 1ère ont reçu 
une attestation officielle de participation au programme de mobilité individuelle Trans’Alp des mains de 
Monsieur le Consul Général de France. 
 Des lycéens français en Espagne pendant un mois : dans le cadre du programme PicassoMob, 33 élèves 
sont partis 4 semaines du 13 octobre au 10 novembre vivre à l'heure espagnole dans les familles et les 
établissements scolaires de leurs correspondants. 
 Des outils pour parler d'Europe : le Parlement européen met à la disposition de tous les établissements 
scolaires un nouvel outil pédagogique intitulé "Europe@school" - Leçons actives sur l'Union européenne qui 
comprend un manuel des enseignants et un cahier de l'élève. 
 La DAREIC lance une enquête sur les partenariats existants et la recherche de partenariats, à compléter 
pour le 04.02.19. 

 
 

 
 
 

 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 (disponible 
sur le site internet de la DAREIC) 
 Guide « Comment développer l'ouverture européenne et internationale de son établissement scolaire ? » 
(produit par l'Agence Erasmus+ France et le réseau Canopé) 
 Demande d’appariement avec un établissement étranger (disponible sur le PIAL/sur PARTAGE – rubrique 
« ouverture internationale ») 

 
 
 

  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 » sur le PIAL/sur PARTAGE 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+. 

https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2018/12/03/journee-des-acteurs-de-la-mobilite-internationale-des-jeunes-en-region-grand-est/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2018/11/19/les-eleves-francais-du-programme-transalp-mis-a-lhonneur-au-lycee-vico-de-naples/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2018/11/12/viva-espana/
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/europe-school-outil-pedagogique/
http://www.ac-nancy-metz.fr/projets-30665.kjsp?RH=I_ACADEMIE&amp;RF=RPROJETS
http://www.ac-nancy-metz.fr/partenariats-30633.kjsp?RH=I_ACADEMIE&amp;RF=RPARTENARIATS
http://www.ac-nancy-metz.fr/partenariats-30633.kjsp?RH=I_ACADEMIE&amp;RF=RPARTENARIATS
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2573_guide_etwinning.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do


 

À VOS AGENDAS 
 

• 22/01 : journée franco-allemande 

• 25/01 : date limite de candidature au prix Hippocrène 

• 31/01 : date limite d'inscription pour la bourse Zellidja (mobilité individuelle) 

• 01/02 : date limite de candidature pour les programmes de mobilité individuelle en Roumanie et 
Bulgarie 

• 04/02 : date limite de retour de l'enquête DAREIC sur les partenariats 

• 05/02 : date limite de candidature aux projets de mobilité Erasmus+ (action clé 1) 

• 06/02 : date des épreuves écrites de la certification en anglais et espagnol 

• 08/02 : date limite de candidature pour le programme Schuman collège / date limite du dépôt de 
dossier pour accueillir un assistant de langue étrangère en 2018-19 

• 19/02 : date de limite de candidature pour le programme d'accueil franco-suédois "Une année en 
France" 

 

• 14/03 : date des épreuves écrites de la certification en allemand 

• 18/03 au 22/03 : semaine de l'Argentine 

• 21/03 : date limite de candidature aux projets Echanges scolaires Erasmus+ (action clé 2) 

• 23/03 : journée transfrontalière des enseignants de langues au lycée de la Communication 

• 25/03 : date limite de candidature pour un séjour professionnel CIEP / date limite d'inscription au 
concours d'histoire franco-allemand EUSTORY 

 

• 05/04 : date limite de candidature pour les programmes de mobilité individuelle Trans'Alp et 
PicassoMob 

Janvier 2019 

Février 2019 

Mars 2019 

Avril 2019 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
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@ac-nancy- 
metz.fr) 

mailto:ce.daric@ac-nancy-metz.fr
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/
mailto:adeline.saverna@ac-nancy-metz.fr
mailto:evelyne.ambles@ac-nancy-metz.fr
mailto:florence.duboc@ac-nancy-metz.fr
mailto:ce.camt@ac-nancy-metz.fr
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