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Webinaire OFAJ : « A la recherche d’un établissement partenaire : séminaire 
de contact en formation professionnelle, technologique ou agricole »
Date : 22 juin 2021 de 16h à 18h - Public cible : Enseignants lycées technologiques, LP et lycées agricoles

Vous travaillez dans un lycée professionnel, un CFA ou dans un autre établissement en formation profession-
nelle, technologique ou agricole ? Vous souhaitez organiser des échanges de groupes franco-allemands et/ou des 
rencontres interculturelles mais vous n’avez pas de partenaire en Allemagne ?

Venez découvrir les possibilités de subvention par l’OFAJ dans le domaine professionnel et la plateforme de 
recherche DOMINO. Vous aurez l’occasion d’échanger directement avec des partenaires potentiels de votre 
domaine professionnel et de nouer un premier contact en Allemagne.

Lien utile : Formulaire d’inscription - dernier délai le 10 juin 2021

Semaine des Afriques en Normandie - Focus Caen
Date : du 11 au 19 juin 

Cette semaine a pour vocation de valoriser les partenariats Normandie-Afrique dans le domaine des « villes et 
territoires durables » et de mettre en avant les richesses culturelles et artistiques des Afriques.

Ne manquez pas notamment le temps fort de cet événement le « Forum Normandie-Afrique », le samedi 12 juin 
de 13h30 à 20h sur la presqu’île de Caen.

Pour retrouver le descriptif du programme de cette semaine, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous.

Liens utiles : Programme semaine des Afriques en Normandie

Nouveau programme Erasmus+  2021-2027 
Public cible : Écoles, collèges, lycées généraux, technologiques et professionnels

Le 12 décembre dernier, le Parlement européen et les États membres sont parvenus à un accord politique 
concernant le prochain programme Erasmus+ pour la période 2021-2027.

Avec un budget renforcé de plus de 26 milliards d’euros, ce nouveau programme se veut plus inclusif, plus inno-
vant et plus écologique.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations afin de rejoindre ce nouveau programme, ainsi qu’être informé des 
dates limites de dépôt des candidatures, nous vous conseillons de vous référer au Bulletin Officiel ci-dessous.

De même, vous trouverez dans les liens utiles l’agenda des prochaines formations à distance dispensées par 
l’agence Erasmus+.

Lien utile : Actions européennes | Bulletin Officiel - Agenda formations Erasmus+

Webinaires OFAJ : L’histoire et la mémoire dans les rencontres interna-
tionales de jeunes
L’OFAJ propose une formation en ligne entre le 23 et le 30 juin 2021 sur les thèmes de l’histoire et de la mémoire. 
Cette formation en quatre modules est destinée aux enseignantes et enseignants ainsi qu’aux animatrices et 
animateurs qui désirent mettre les questions historiques et politiques au cœur de l’échange interculturel. 

En vous inscrivant à cette formation binationale gratuite, vous vous engagez à participer aux quatre modules.

Lien utile : Programme des 4 modules - Lien d’inscription

À LA UNE

RENDEZ-VOUS SUR :

AC-NORMANDIE.FR

RUBRIQUE  POLITIQUE ÉDUCATIVE  L’ÉCOLE ET LA SOCIÉTÉ  EUROPE ET INTERNATIONAL

https://www.ofaj.org/formulaires/inscription-au-webinaire-a-la-recherche-d-un-etablissement-partenaire.html
https://www.horizons-solidaires.org/temps-forts/forum-normandie-afrique/
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo16/MENC2111645N.htm
https://agence.erasmusplus.fr/actualites-evenement/agenda/
https://www.ofaj.org/programmes-formations/formation-histoire-et-memoire-dans-les-rencontres-internationales-de-jeunes.html
https://www.ofaj.org/formulaires/l-histoire-et-la-memoire-dans-les-rencontres-internationales-de-jeunes-2021.html


Prix de soutien Tele-Tandem
Date : Limite envoi candidatures 30 septembre 2021 - Public cible : Écoles, collège, LGT et LP publics et privés

Ce prix a pour objectif de récompenser des projets d’échanges scolaires franco-allemands novateurs, créatifs et 
interactifs, de valoriser les projets réalisés en classe ainsi que de soutenir le travail avec les nouveaux médias et 
l’apprentissage en tandem.
Le montant du prix s’élève à hauteur de 1 000 €, qui sera à partager entre les deux écoles partenaires. 

Lien utile : Formulaire de candidature

Conférence sur l’avenir de l’Europe
Nous vous invitons à vous rendre sur la nouvelle plateforme lancée le 19 avril dernier par la Commission euro-
péenne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. 
Cette plateforme vise à vous permettre de vous exprimer et partager vos idées avec les autres citoyens européens 
sur différents thèmes abordés et surtout de contribuer de manière active à la construction de notre avenir.
N’attendez plus, faites entendre votre voix sur l’Europe dans laquelle vous souhaitez vivre.

Lien utile : Conférence sur l’avenir de l’Europe

LES INCONTOURNABLES

Domino : la plateforme de recherche de partenaires
Public cible : Écoles, collège, LGT et LP

Vous souhaitez trouver un établissement d’enseignement partenaire en Allemagne pour organiser un échange 
ou mettre en relation vos élèves avec des élèves allemands ?
La plateforme Domino permet aux enseignants, comme aux élèves, de publier et/ou consulter des annonces 
qu’ils peuvent filtrer par région, selon le format d’échange souhaité, le niveau et les motivations des partici-
pantes et participants.

Lien utile : OFAJ - plateforme Domino

Parkur : un outil pour apprendre l’allemand
Public cible : Jeunes entre 16 et 30 ans – Niveau de langue minimum A2 

Vous projetez d’effectuer un stage, un job ou un volontariat en Allemagne ? Grâce à Parkur, venez renforcer vos 
compétences linguistiques et interculturelles grâce à un parcours d’apprentissage adapté. 
Cette plateforme s’articule autour de différents thèmes relatifs à la vie quotidienne, la vie en entreprise ou 
encore sur certains métiers ciblés.  
La plateforme est gratuite et vous attribue dès vos premiers pas un tuteur qui vous conseille au cours de votre 
apprentissage et vous accompagne pendant les activités avec d’autres apprenants. 

Lien utile : Informations pratiques - Plateforme PARKUR

Portail européen pour la mobilité des jeunes en voie professionnelle :  
« Ma voie pro Europe »
Public cible : Élèves de LP publics et privés

Ce site est consacré à la mobilité dans la voie professionnelle en Europe. Il propose des informations et des 
conseils pour les jeunes, les équipes éducatives et les informateurs ainsi que pour les entreprises (témoignages, 
informations de proximité). Il vous permettra de prendre de l’avance et d’être renseigné et prêt à partir une fois 
l’épidémie de la Covid-19 terminée.
Bon à savoir : dans beaucoup de programmes de mobilité, parler la langue du pays n’est pas une condition pour partir.

Lien utile : Onisep 

Toute l’Europe : nouveau site
Découvrez sans plus attendre la nouvelle interface interactive du premier portail d’information sur l’Europe 
qui favorise l’accès à une meilleure connaissance de l’Union Européenne pour tous. Bénéficiez de nouvelles 
fonctionnalités comme des sondages en fin d’article, des quiz ou encore des newsletters thématiques qui vous 
permettront d’accéder plus facilement à l’information européenne.

Lien utile : Touteleurope.eu, le site de référence sur les questions européennes : information pédagogique et 
décryptage de l’actualité européenne

RESSOURCES UTILES

https://www.tele-tandem.net/prix/
https://futureu.europa.eu/
https://www.ofaj.org/petites-annonces/domino.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/parkur.html
https://parkur.ofaj.org/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe
https://www.touteleurope.eu/

