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 Nouveauté du côté de la DAREIC ! Découvrez vite « La boîte à outils de l’international »
Cette ressource décline de manière thématique et prévisionnelle l’ensemble des actions nationales et académiques susceptibles d’inté-
resser vos équipes et élèves. Elle a pour objectif de vous accompagner dans la construction ou l’enrichissement du volet « ouverture 
international » de votre projet d’école ou d’établissement. Vous y retrouverez, pour chaque action, un bref descriptif, la durée, le nom de 
l’opérateur, les établissements concernés et les publics ciblés, la période de dépôt des candidatures ainsi qu’un lien qui vous redirigera 
vers le site de l’opérateur.
Lien utile : la boîte à outils de l’international.

 Journée européenne des langues vivantes 2019
Date : 26 septembre 2019 - Public cible : écoles, Clg, LGT et LP publics et privés - tous les élèves des 1er et 2nd degrés.
Son but est de sensibiliser les élèves à l’importance de l’apprentissage des langues et de promouvoir la richesse culturelle de l’Europe. 
À cette occasion, les établissements scolaires ont la possibilité de mener diverses actions afin de célébrer la diversité linguistique, le 
plurilinguisme et l’apprentissage des langues tout au long de la vie. Cette journée est l’occasion de promouvoir les talents créatifs de vos 
élèves en leur faisant jouer des saynètes, de créer des cafés linguistiques en mettant en lumière toutes les langues parlées au sein de 
l’établissement.
Retour de la fiche-action prévu le : 24 septembre 2019 - Lien utile : journée européenne des langues vivantes

 Séminaire eTwinning : les compétences interculturelles à l’école primaire
Date : du 21 au 23 novembre 2019 - Lieu : Hanovre - Allemagne - Public cible : écoles - enseignants du 1er degré.
Les séminaires eTwinning permettent aux enseignants de rencontrer des collègues venant de toute l’Europe. La finalité 
de ces séminaires est de trouver un partenaire pour monter un premier projet eTwinning. Les enseignants débutants sur la plateforme 
sont prioritaires pour assister à ce type d’événement. Ils y apprendront les bases d’eTwinning, comment utiliser le Twinspace et comment 
débuter un premier projet. Le thème du séminaire du 21 au 23 novembre 2019 à Hanovre est « Acquérir des compétences interculturelles 
à l’école primaire avec eTwinning ».
Date de clôture des inscriptions : 24 septembre 2019 - Lien utile : séminaire eTwinning du 21 au 23 nov 2019

Focus Rouen

 #ErasmusDays 2019
Date : 10, 11 et 12 octobre 2019 - Public cible : écoles, Clg, LGT et LP publics et privés - tous les élèves des 1er et 2nd degrés.
Ils sont un moment privilégié pour la réalisation d’actions valorisant le programme car ils concentrent la visibilité et l’impact de différents 
événements locaux. Ouverte à tous, la participation est libre dans la forme ainsi que dans l’implication. Chaque établissement est libre 
d’organiser une action qui lui ressemble : séminaires, rencontres de partenaires, expositions photos, concerts, émissions de radio, jeux de 
pistes, portes ouvertes, collectes de déchets, conférences, actions numériques, ...
Retour de la fiche-action prévu le : 1er octobre 2019 - Lien utile : #ErasmusDays

Les incontournables

https://www.education.gouv.fr/cid57914/journee-europeenne-des-langues.html
https://www.etwinning.fr/demarrer/se-former/formations-europeennes.html
https://www.generation-erasmus.fr/agenda/erasmusdays-2019/
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 Échanges franco-allemands de jeunes et d’adultes en formation professionnelle 
initiale et continue
ProTandem organise des échanges de groupes d’élèves et des échanges individuels d’enseignants/formateurs en formation initiale et 
continue.
Échanges franco-allemands de jeunes en formation professionnelle initiale et continue
Durée : 2 à 3 semaines - Public cible : LT, LP, GRETA et CFA publics et privés - Tous les élèves.*
Ils offrent de nouvelles perspectives et favoriser l’insertion professionnelle, d’améliorer la connaissance réciproque des systèmes de 
formation et de favoriser la mobilité en Europe des élèves, apprentis et adultes en formation initiale et continue. (1 semaine d’enseignement 
théorique - langue tandem / 1 à 2 semaine(s) de pratique - stage en entreprise). 
Date de clôture des inscriptions : fin septembre 2019 - Lien utile : formation initiale / formation continue
Échanges franco-allemands d’enseignant/Formateurs en formation professionnelle initiale et continue
Durée : 3 à 15 jours - Public cible : LT, LP, GRETA et CFA publics et privés - tous les enseignants/formateurs.
Ils permettent aux enseignants de développer des compétences dans le pays partenaire et expérimenter une autre manière de travailler 
dans un contexte professionnel différent afin de donner une nouvelle dimension à leur métier.
Date de clôture des inscriptions : fin septembre 2019 - Lien utile : échanges d’enseignants/formateurs

 Le voyage de Pelico « S’ouvrir aux autres pour grandir ensemble ! » - Année scolaire 
2019-2020
Durée : 5 périodes de 8 semaines - Public cible : écoles primaires publiques et privées - tous les élèves du 1er degré.
L’objectif de ce programme éducatif et numérique est d’aborder avec les élèves les différences culturelles et sociales par la rencontre, 
l’échange et l’identification avec des enfants du même âge vivant en France et à l’étranger. Durant l’année scolaire 2019-2020, deux 
bénévoles de l’association et « Pelico » la mascotte iront à la rencontre d’enfants qui habitent aux quatre coins du monde.
Date de clôture des inscriptions : fin septembre 2019 - Lien utile : le voyage de Pelico

 Boîte à outils « Le patrimoine culturel de l’Europe »
Public cible : écoles élémentaires publiques et privées et collèges publics et privés - tous les élèves de 10 à 15 ans.
Cette ressource pédagogique sur le patrimoine culturel a été conçue dans le but d’amener les élèves à s’interroger sur la construction d’un 
avenir commun en célébrant et en reconnaissant le patrimoine culturel unique et diversifié. Elle contribue à aider les jeunes à découvrir et 
à se familiariser avec le patrimoine culturel commun très riche de l’Union européenne et à la célébrer. 
Lien utile : boîte à outils « Le patrimoine culturel de l’Europe »

 Vous partez en voyage à l’étranger ? Ayez le réflexe Ariane !
Avant chaque déplacement, vous enregistrez sur le service Ariane du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères les détails de votre 
voyage, vos lieux de passage, votre numéro de téléphone portable utilisé sur place, la liste de vos élèves et le nom de vos accompagnants 
éventuels. Ce service vous permet, lors de vos voyages personnels, touristiques ou professionnels, et si la situation du pays le justifie, de 
recevoir par e-mail ou SMS des informations et des consignes de sécurité et permet également à la personne de contact que vous aurez 
désignée sur votre compte d’être prévenue le cas échéant. 
Lien utile : service Ariane

 Brexit en pratique
Afin de vous accompagner dans l’organisation de vos mobilités au Royaume-Uni, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères met à 
votre disposition des informations relatives aux modalités actuelles et à venir pour voyager entre la France et le Royaume-Uni. 
Lien utile : Brexit en pratique

 Prix de soutien Tele-Tandem 2019
Public cible : écoles, Clg, LGT et LP publics et privés - tous les enseignants des 1er et 2nd degrés. 
Il récompense des projets scolaires franco-allemands novateurs, créatifs et soutenir le travail avec les nouveaux médias. 
La qualité du travail de projet, l’adaptation à l’âge et au niveau de langue des élèves et l’intégration des nouvelles technologies sont les 
critères qui interviendront dans la sélection des meilleurs projets.
Date de clôture des inscriptions : 30 septembre 2019 - Lien utile : Prix de soutien Tele-Tandem

À la Une

Ressources utiles

https://www.tele-tandem.net/prix/
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-de-groupe-en-formation-initiale/
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-de-groupe-en-formation-continue/
https://protandem.org/fr/etablissements-de-formation/echange-individuel-de-professeursformateurs/
https://prof.parlemonde.org/le-voyage-de-pelico/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/brexit-en-pratique/francais-ou-francaise-je-reside-en-france-et-souhaite-me-rendre-au-royaume-uni/

