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 Programme Erasmus+ - Année scolaire 2020-2021
Public cible : Écoles, Clg, LGT et LP publics – Élèves et personnels des 1er et 2nd degrés.

Favorisant les projets de mobilité des élèves et des personnels de coopération entre établissements européens, le programme Erasmus+ s’inscrit 
résolument dans la stratégie Europe 2020. Le budget européen prévu pour l’année à venir s’élèvera à plus de 3 milliards d’euros (en hausse de 12% 
par rapport au budget 2019) et permettra de financer encore plus de projets d’éducation et de formation. Dans le cadre de la future programmation, 
le Commission européennes adapte les outils numériques proposés aux candidat-e-s et bénéficiaires (la plateforme URF devient ORS et le code PIC 
devient OID). L’appel à propositions 2020 dans sa déclinaison française sera publié très prochainement.

Date de dépôt des dossiers de candidature : Action clé 1 : 5 février 2020 – 12h00 (Bruxelles) – Action clé 2 : 24 mars 2020 – 12h00 - (Bruxelles) -  
Lien(s) utile(s) : Plateforme Penelope+ - Agence Erasmus+ France - Le code PIC devient le code OID

 Jeu-concours « L’Europe ! Qu’en savez-vous ? » - Édition 2020
Date : 4 décembre 2019 - Public cible : Écoles, Clg, LGT et LP publics – Élèves des 1er et 2nd degrés.

Cette opération vise à éveiller à l’idée d’une citoyenneté européenne, à promouvoir les valeurs de l’Union européenne et à sensibiliser les élèves à 
la réalité européenne à l’occasion de la fête de l’Europe le 9 mai 2019. Elle permet aux élèves de concourir entre eux dans quatre catégories différentes :  
la vie quotidienne, la culture, les institutions européennes et l’économie. Il entend également encourager l’usage des technologies usuelles de l’infor-
mation et de la communication dans l’éducation. Les compétences en langues vivantes des élèves seront elles aussi testées lors du quiz en ligne.

Date de clôture des inscriptions : 1er février 2020 - Lien utile : Jeu-concours « L’Europe ! Qu’en savez-vous ? »

 Appel à projets « Saison Africa 2020 »
Date : Année civile 2020 - Public cible : Clg, LGT et LP publics et privés - Enseignant-e-s des 1er et 2nd degrés.

Cette saison africaine a pour objectif de mieux faire connaître l’Afrique contemporaine aux Français. En ce début de XXIème siècle, ce continent fait 
preuve d’un dynamisme certain et est le lieu d’innovations remarquables. Il est primordial pour vos élèves de mieux connaître ce continent que la 
géographie, l’histoire et la culture lient très étroitement à l’Europe et à notre pays. Cette saison africaine est un temps pédagogique particulièrement 
fort qui permettra à vos élèves de mieux apprécier les héritages du passé et la formidable opportunité d’un avenir commun à construire.

Date limite de candidature : 17 décembre 2019 - Lien utile : Saison Africa 2020

 Programme de mobilité franco-suédois « Éducation européenne - Une année en 
France » - Année scolaire 2020-2021
Durée : Année scolaire - Public cible : LGT publics et privés - Élèves suédois-e-s de seconde ou première.

Il permet à des élèves suédois-e-s d’effectuer une année scolaire, à titre individuel, dans un lycée français d’enseignement général ou technologique, 
en classe de première ou de terminale, selon le niveau et la filière d’origine des élèves. Ces élèves reçoivent des autorités de leur pays une allocation 
d’études pour couvrir une partie des frais de scolarité et, le cas échéant, d’internat, ainsi que l’indemnité accordée aux familles d’accueil françaises.
Tous les lycées, disposant ou non d’un internat, souhaitant devenir établissement d’accueil doivent faire acte de candidature auprès de France 
Éducation Internationale (ex CIEP).

Date de clôture des inscriptions : 17 février 2020 - Lien utile : Programme franco-suédois « Une année en France »

Les incontournables

https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-actions-cles/127-action-cle-1-mobilite-a-des-fins-d-apprentissage.html
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-actions-cles/128-action-cle-2-cooperation-pour-l-innovation.html
https://www.erasmusplus.fr/penelope/
http://www.agence-erasmus.fr/
https://www.erasmusplus.fr/penelope/pages/23/ORS
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/ouverture-internationale/europe-et-international/promotion-des-langues-vivantes/jeu-concours-l-europe-qu-en-savez-vous--64693.kjsp?RH=INTERNATIONALE
https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/la-saison-africa-2020
https://www.ciep.fr/mobilite/eleves-suedois
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 Échanges au domicile du partenaire – Demande de subvention OFAJ – Année civile 2020
Date : Année civile 2020 - Public cible : Écoles, Clg, LGT et LP publics – Élèves des 1er et 2nd degrés.
Dans le cadre des relations établies entre les académies de Caen et de Rouen et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) vous avez chaque 
année la possibilité de bénéficier d’une subvention accordée sur les crédits alloués par l’OFAJ aux académies. Cet appel vise à accompagner vos 
établissements dans la réalisation d’échanges scolaires afin que vos élèves puissent découvrir le quotidien de leur correspondant-e.
Date de clôture des inscriptions : 31 janvier 2020 - Lien utile : Demande de subvention OFAJ

À la Une

 Bourses de voyage Zellidja – Campagne 2020
Date : Voyage(s) à l’été 2020 - Public cible : LGT et LP publics et privés – Élèves du 2nd degré.
Les Bourses de la fondation Zellidja permettent à un jeune d’effectuer un voyage d’étude d’un mois minimum entre le 1er juin et le 31 octobre en France 
ou dans le pays de son choix. L’objectif est de donner aux jeunes l’opportunité de compléter leur formation scolaire en développant leur esprit d’ini-
tiative, leur autonomie et leur citoyenneté en construisant un projet de voyage sur un thème totalement libre grâce à une bourse de 900 € maximum.
Date de clôture des inscriptions : 31 janvier 2020 - Lien utile : Bourses de voyage Zellidja

 Prix Charlemagne de la jeunesse européenne – Campagne 2020
Date : Mai 2020 - Public cible : Clg, LGT et LP publics et privés – Élèves du 2nd degré.
Il vise à encourager le développement d’une conscience européenne et récompense des projets d’intégration réalisés par des jeunes. Les projets 
présentés doivent faciliter la compréhension européenne et internationale, favoriser le développement d’un sens commun de l’identité et de l’inté-
gration européennes, servir de modèle aux jeunes qui vivent en Europe et offrir des exemples pratiques d’Européens vivant au sein d’une même 
communauté. Vous avez entre 16 et 30 ans et êtes originaires d’un État membre de l’Union européen ? Cet appel est fait pour vous ! 
Date de clôture des inscriptions : 31 janvier 2020 - Lien utile : Prix Charlemagne de la jeunesse européenne

Rédacteurs en chef : Anne Descamps et Olivier Launay, DAREIC de l’académie de Caen et de l’académie de 
Rouen - Rédactrice : Olivia Hinfray - Maquette et mise en page : Service communication de Rouen - décembre 2019

 Prix Hippocrène de l’Éducation à l’Europe – Campagne 2020
Date : 13 et 14 mai 2020 - Public cible : Clg, LGT et LP publics et privés – Enseignant-e-s du 2nd degré.
Il récompense les meilleurs projets de partenariats européens élaborés par une classe dans le domaine de la citoyenneté européenne. Il vise à 
encourager la mobilité, la découverte d’une autre culture et les échanges avec de jeunes Européens. Vous être professeur-e-s et vous préparez un 
projet lié à la formation, la mobilité, les échanges ou encore le vivre-ensemble en Europe ? Alors, lancez-vous !
Date de clôture des inscriptions : du 2 au 24 janvier 2020 - Lien utile : Prix Hippocrène de l’Éducation à l’Europe

 Eurodesk – Un réseau européen
Lieu de ressources qui propose un panorama complet des dispositifs facilitant la mobilité des jeunes en Europe, Eurodesk vous guide dans votre 
recherche d’aides financières (programmes européens, bourses nationales et régionales) et met à votre disposition des informations pertinentes 
sur les possibilités de se déplacer en Europe, quel que soit le projet : études, formation professionnelle, stages, emplois, échanges ou rencontres, 
initiatives de jeunes… Lien utile : Eurodesk – Un réseau européen

 Plateforme « Schools on line »
Plateforme gratuite et sécurisée offrant aux enseignant-e-s français-e-s et anglais-e-s des outils pédagogiques conçus pour enrichir les projets 
d’ouverture internationale Elle permet aux enseignant-e-s d’entrer en contact, de monter des projets collaboratifs avec leurs élèves à court ou long 
terme et d’échanger des idées avec des enseignant-e-s britanniques, quelle que soit la discipline par le biais des TIC en apportant soutien, outils et 
services divers. Lien utile : Plateforme « Schools on line »

Ressources utiles

 Plateforme « School Education Gateway »
Plateforme gratuite et sécurisée offrant un ensemble de cours en ligne, des ressources pédagogiques créées par les institutions de l’Union européenne 
et des projets financés par l’U.E. Présenté en 23 langues, le portail est un guichet unique pour les enseignant-e-s, les établissements scolaires, 
les expert-e-s et d’autres professionnel-le-s du domaine de l’enseignement scolaire. Il permet, entre autres, aux enseignant-e-s de se former et 
d’échanger des idées pratiques et innovantes. Lien utile : Plateforme « School Education Gateway »

 Plateforme « Epale »
Plateforme gratuite et sécurisée multilingue destinée à soutenir l’éducation et la formation des adultes en Europe. Elle traite de toutes les formes 
générales d’éducation et de formation des adultes, qu’elles soient formelles, informelles ou non formelles, y compris l’éducation populaire et la forma-
tion professionnelle. Elle permet de partager des ressources (blogs, actualités, événements, articles) et d’échanger autour de pratiques communes. 
Lien utile : Plateforme « Epale »

https://echanges-scolaires.ofaj.org/login
http://www.zellidja.com/
http://europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize
http://fondationhippocrene.eu/?m1=7&l=fr
https://www.euroguidance-france.org/partir_ue_trav/partir_ue_trav_eurodesk/eurodesk/
https://www.britishcouncil.org/school-resources
https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/index.htm
https://epale.ec.europa.eu/fr

