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 Brexit en pratique – Information de dernière minute !
Jusqu’au retrait du Royaume-Uni, les voyageur-se-s doivent être muni-e-s d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité 
pour entrer au Royaume-Uni. Dans le cas d’une sortie sans accord, à compter de la date du retrait du Royaume-Uni, les voyageur-se-s français-e-s 
pourraient être soumi-e-s à des obligations de visa. Le gouvernement britannique a toutefois fait part de son intention de ne pas soumettre les ressor-
tissant-e-s européen-ne-s à l’obligation de visa pour les courts séjours (moins de trois mois) et a annoncé que les cartes nationales d’identité délivrées 
par les États membres de l’UE à leurs ressortissant-e-s resteront valables courant 2020 ; la date exacte n’est toutefois pas précisée à ce stade.
Lien utile : Brexit en pratique

 Journée franco-allemande 2020
Date : 22 janvier 2020 - Public cible : Écoles, Clg, LGT et LP publics – Élèves des 1er et 2nd degrés.
Cette journée est un levier pour présenter aux élèves et à leurs familles les avantages que représente le choix de l’allemand comme première ou 
deuxième langue vivante dans un parcours scolaire et, plus largement, tout l’intérêt du multilinguisme en Europe et dans le monde aujourd’hui. Elle 
encourage la promotion de la langue et informe sur les programmes d’échanges et de rencontres ainsi que les possibilités d’études et d’emploi en 
Allemagne. L’accent est mis sur les atouts que procure la maîtrise de la langue du partenaire, qu’il s’agisse de l’ouverture culturelle ou des opportunités 
économiques qu’elle offre.
Retour de la fiche-action prévu le : 13 janvier 2020 - Lien utile : Journée franco-allemande 2020

 Journée découverte franco-allemande 2020
Date : du 22 janvier au 30 juin 2020 - Public cible : Clg, LGT et LP publics et privés – Élèves du 2nd degré.

Les entreprises et institutions de Normandie qui entretiennent une coopération étroite avec le partenaire allemand ouvrent leurs portes afin de susciter 
la curiosité des jeunes pour le monde professionnel et d’éveiller leur intérêt pour la langue et la culture du pays partenaire. La Journée découverte peut 
prendre différentes formes : visite d’ateliers de production, échanges avec le personnel et les jeunes en formation, informations sur les perspectives 
professionnelles... Le cœur de cette initiative est de motiver et d’attirer les jeunes vers une mobilité professionnelle et un apprentissage interculturel 
dans un environnement franco-allemand.

Date de clôture des inscriptions : 31 janvier 2019 - Lien utile : Journée découverte franco-allemande 2020

 Volontariat franco-allemand en milieu scolaire – Appel à candidatures établissements
Date : Année scolaire 2020-2021 - Public cible : Écoles, Clg, LGT et LP publics – Enseignant-e-s des 1er et 2nd degrés.
Il permet aux jeunes volontaires français-e-s ou allemand-e-s de réaliser des missions d’un an au sein d’établissements scolaires dans le pays parte-
naire. Du côté des volontaires, cette année de volontariat leur permet de vivre une expérience de mobilité en Europe et des expériences personnelles 
et interculturelles riches. Elle est l’occasion d’améliorer leurs compétences linguistiques et leur offre ainsi de nouvelles perspectives professionnelles. 
Du côté des établissements scolaires, le temps d’une année scolaire, accueillir un-e jeune volontaire est l’occasion de promouvoir, sa langue et sa 
culture, mais aussi d’encourager la mobilité des jeunes en Europe. 
Date de clôture des inscriptions : 15 février 2020 - Lien utile : Devenir volontaire – Devenir structure d’accueil

Les incontournables

 Module de formation « Compétences pour L’Europe »
Date : du 25 au 27 mars 2020 et/ou du 30 septembre au 2 octobre 2020 - Public cible : Enseignant-e-s des 1er et 2nd degrés – Niveau C1 en allemand.
L’Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQ.SH) offre des places pour un module de formation « Compétence pour l’Europe »  
qui se déroulera du 30 septembre au 2 octobre 2020 en Allemagne. L’objectif principal de cette formation est d’aider les enseignant-e-s à trouver un 
moyen efficace d’enseigner les questions européennes dans leurs classes. Ils y trouveront des informations sur l’Union européenne, verront comment 
faire découvrir aux jeunes les valeurs et la richesse de l’Europe et seront encouragé-e-s à organiser des échanges scolaires ou tout autre moyen de 
rencontre entre les jeunes.
Date de clôture des inscriptions : le 17 janvier 2020 et/ou le 27 juin 2020 - Lien utile : Brochure de présentation du module – Formulaire de 
candidature – Personne contact : andrea.heering@iqsh.de

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/brexit-en-pratique/francais-ou-francaise-je-reside-en-france-et-souhaite-me-rendre-au-royaume-uni/
https://www.ofaj.org/programmes-formations/organiser-une-journee-decouverte-avec-sa-classe.html
https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/
https://volontariat.ofaj.org/fr/accueillir-un-volontaire/
http://www.ac-normandie.fr/politique-educative/europe-et-international/europe-et-international/evenements/journee-franco-allemande-du-22-janvier-2020-21175.kjsp?RH=INTERNATIONALE
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 Le Prix Liberté 2020 – Normandie pour la paix
Durée : Année scolaire 2019-2020 - Public cible : LGT et LP publics et privés – Élèves du 2nd degré.
Ouvert aux jeunes du monde entier, le Prix Liberté est un dispositif de sensibilisation à la liberté, à la paix et aux droits de l’Homme ancré dans les 
valeurs portées par le Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Il invite les jeunes de 15 à 25 ans à désigner chaque année une personne ou une 
organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en faveur de la liberté et constitue un hommage à tous-tes ceux/celles qui se sont battu-
e-s et continuent à se battre pour cet idéal. La singularité de ce dispositif : impliquer la jeunesse à chacune des étapes, des propositions soumises au 
jury international jusqu’à la désignation finale du ou de la lauréat(e).
Date de clôture des inscriptions : 17 janvier 2020 - Lien utile : Le Prix Liberté 2020

À la Une

 Concours « Ma classe a du talent » - Édition 2020
Date : Annonce des résultats en mars 2020 - Public cible : Écoles publiques et privées – Enseignant-e-s du 1er degré.
Enseignant-e-s d’une classe élémentaire, vous souhaitez mettre en place un projet de classe innovant autour de la langue anglaise ou allemande ? 
Ce concours est fait pour vous ! Pour cela il vous suffit de réaliser avec votre classe une courte vidéo dans l’une de ces deux langues. Celle-ci aura 
pour thème de l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI). Abordé sur le fond ou sur la forme, il donne l’opportunité de travailler autour des médias 
selon plusieurs angles d’approche. Soyez créatif-ve ! La qualité de la réalisation, de la langue, mais aussi de l’originalité seront récompensées.
Date de clôture des inscriptions : 10 février 2020 - Lien utile : Concours « Ma classe a du talent »

 « US Embassy Speakers Program »
Date : Année scolaire 2019-2020 - Public cible : Clg, LGT et LP publics et privés – Enseignant-e-s du 2nd degré.
Grâce à ce programme, les écoles et établissements scolaires peuvent solliciter la venue d’un-e conférencier/ère de l’ambassade américaine à Paris 
afin de prendre la parole devant vos élèves. Cette intervenant-e aura comme mission d’expliquer les politiques des États-Unis menées dans divers 
domaines et de promouvoir la compréhension mutuelle des valeurs franco-américaines. Les thèmes vont de la présentation générale des États-Unis 
à des questions comme la politique étrangère américaine, les élections américaines, et le fonctionnement des ambassades.
Date de retour des inscriptions : Deux semaines avant la date d’intervention souhaitée - Lien utile : « US Embassy Speakers Program »
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 « Le Pass Monde » - Études secondaires ou études supérieures
Public cible : LGT et LP publics et privés – Élèves du 2nd degré et de l’enseignement supérieur.
Il peut être attribué dans le cadre d’un séjour d’étude, d’un stage en milieu professionnel ou de missions d’études.
Date de retour des inscriptions : Avant le début de la mobilité prévue.
« Le Pass Monde » - Études secondaires – Durée : de 2 à 12 semaines
Ce dispositif permet aux élèves ou apprenti-e-s de vivre une expérience à l’international dans le cadre de leur cursus grâce à une aide financière 
de la Région allant de 480 € à 880 € calculée en fonction du nombre de semaines et de la destination. Le Pass Monde études secondaires est une 
aide à la mobilité individuelle obligatoire ou non pour les jeunes inscrit-e-s dans un cursus d’études secondaire du CAP au baccalauréat au sein d’un 
établissement normand. Lien utile : Pass Monde - Études secondaires
« Le Pass Monde » - Études supérieures – Durée : 2 à 26 semaines
Ce dispositif permet aux étudiant-e-s de vivre une expérience à l’international dans le cadre de leur cursus grâce à une aide financière de la Région 
allant de 280 € à 1 440 € calculée en fonction du nombre de semaines et de la destination (deux semaines minimum pour les élèves de BTS). Le Pass 
Monde études secondaires est une aide à la mobilité individuelle obligatoire ou non pour les jeunes inscrit-e-s dans un cursus d’études supérieures 
de la 1re année d’étude après le baccalauréat jusqu’au Master 2. Lien utile : Pass Monde - Études supérieures

 Brochure « Bourses DAAD » 2020-2021 
Venez nombreux/ses découvrir la nouvelle brochure « Bourses d’études et de recherche en Allemagne – Année scolaire 2020-2021 ». Véritable guide, 
elle vous permettra d’en savoir plus sur les différents financements possibles pour effectuer des séjours d’études et de recherche en Allemagne. 
Lien utile : Brochure « Bourses DAAD » 2020-2021

 Brochure « L’Allemand, un plus » 2019
« Pourquoi apprendre l’allemand ? » « Qu’est-ce que l’allemand peut me permettre de faire ? » « L’Allemagne ! Que représente-t-elle pour moi ? » 
Autant de questions auxquelles vous pourrez répondre après avoir consulté cette brochure ! Lien utile : « L’Allemand, un plus »

Ressources utiles

 Plateforme « DINAMO - Euroguidance » Module de formation gratuit en ligne 
Vous conseillez et accompagnez des jeunes ou des adultes dans leur projet de mobilité européenne ? DINAMO vous aidera dans votre pratique 
professionnelle ! Il comprend des informations et des outils sur les thématiques indispensables à l’accompagnement en mobilité. Chaque module est 
indépendant et est composé de plusieurs séquences mêlant contenus pédagogiques et exercices. Lien utile : Plateforme « DINAMO » - Euroguidance

https://normandiepourlapaix.fr/prix-liberte
https://maclasseadutalent.fr/concours_annonce.html
https://fr.usembassy.gov/fr/education-culture-fr/speaker-program-fr/
https://passmonde.normandie.fr/articles/32D46406-5FE8-425B-9EB5-DCA5CD5D553E
https://passmonde.normandie.fr/articles/7C67AC66-7A3B-458C-B401-5E30ADED2330
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Europe_et_international/17/1/unplus_broschuere_20181_978171.pdf
https://www.euroguidance-formation.org/



