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

LETTRE N°14 – JANVIER 2018

CE QU’ON VOUS PROPOSE
 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND
Programme Schuman collège et lycée : mobilité individuelle de 2 semaines en Allemagne
(élèves de 4ème et 3ème + 2nde).
Nouveauté : la durée est passée de 4 à 2 semaines pour le programme Schuman lycée.
Informations disponibles sur le PIAL.
Cours de langue allemande tandem : cours de langue allemande en tandem pour adultes
(pour espo sa les d’ ha ges et toute personne souhaita t app e d e l’alle a d de
a i e i te a tive . Plus d’i fo atio s su le PIAL.
Journée découverte franco-allemande : expérience pratique du monde professionnel en
Allemagne d ouve te d’e t ep ises, d’ad i ist atio s pu li ues, d’i stitutio s f a oallemandes). L’a tio est desti e e p io it au ta lisse e ts de l'e seig e e t
technologique et professionnel et/ou des établissements situés en zone prioritaire, aux
jeunes ayant moins d'opportunités.
Volontariat franco-allemand : a ueil d’u jeu e volo tai e alle a d e Se vi e Civi ue
de
ois pou a i e des a tivit s da s l’ ta lisse e t.

Réseau des écoles maternelles bilingues franco-allemandes : le réseau des écoles
maternelles est une occasion privilégiée de développer des partenariats entre écoles
françaises et alle a des. Plus d’i fo atio s su le PIAL.
Ce t e d’Aide à la Mo ilit T a sf o tali e (CAMT) : possibilité pour les élèves de Bac
pro et de BTS de l'Académie de Nancy-Metz d'effectuer leurs PFMP et stages dans une
entreprise allemande. Possibilité pour les établissements d'organiser des déplacements
collectifs de courte durée pour des visites d'entreprises en Allemagne. Plus
d'informations sur le site www4.ac-nancy-metz.fr/camt ou sur Twitter @camt_nancy_metz.

 EUROPE ET INTERNATIONAL
A ueil d’u enseignant étranger en séjour professionnel avec le CIEP : Les
établissements scolaires du 2nd degré peuvent accueillir un enseignant européen dans le
cadre d'un séjour professionnel CIEP. Durée : 2 semaines.

A ueil d’u assista t de la gue t a g e
8-2019 : la candidature doit être
a o pag e d’u p ojet p dagogi ue et d’u
appo t d’a tivit s pou les
ta lisse e ts a a t
fi i d’u assista t en 2017- 8 . Plus d’i fo atio s su le
PIAL.
Circulaire Erasmus+ 2018-2019 : la circulaire complète les informations contenues dans
l’appel à p opositio s
8. Elle précise notamment les o ditio s d’ ligi ilit et les
thématiques nationales pour Erasmus+ en France.

Charte Erasmus+ : les ta lisse e ts d’ ta lisse e t supérieur souhaitant faire partir
des tudia ts e stage à l’ t a ge da s le ad e d’E as us+ doive t t e titulai es de la
Cha te E as us+ de l’E seig e e t Sup ieu . R u io d’i fo atio su l’ECHE le
31/01.

Jeu-concours Euroscola : uiz e lig e su l’U io Eu op e
de 2nde et 1ère.

e à desti atio des l

e s

S jou s p ofessio els à l’ t a ge : le dispositif des séjours professionnels CIEP permet
d’effe tue u s jou de 2 semaines dans des pays européens (Allemagne, Autriche,
Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni). Public : prioritairement aux professeurs
de langue vivante et de DNL (dans une moindre mesure aux autres disciplines) du 2nd
degré.
Programme Picassomob Murcie : mobilité individuelle de 4 semaines en Espagne, à
Murcie (1ère LV1 espagnol et 1ère section européenne espagnol). Plus d’i fo atio s su le
PIAL.
Programme Ronsard : mobilité individuelle de 4 semaines en Bulgarie (2nde). Plus
d’i fo atio s su le PIAL.
P og a
e T a s’Alp : mobilité individuelle de 4 semaines en Italie, en Campanie (1ère
ESABAC et 1ère section européenne italien prioritairement). Plus d’i fo atio s su le
PIAL.
Programme Vacaresco : mobilité individuelle de 4 semaines en Roumanie (2nde). Plus
d’i fo atio s su le PIAL.
Programme « 1 mois en Serbie » : mobilité individuelle de 4 semaines en Serbie (2nde).
Plus d’i fo atio s su le PIAL.
Programme franco-suédois "Une année en France" : a ueil d’u /u e l ve su dois(e) en
classe de première ou de terminale pour u e a
e s olai e. Plus d’i fo atio s su le
PIAL.

Se ai e de l’A ge ti e : o ga isatio d’a tivit s da s les ta lisse e ts volo tai es du
19 au 24/03, afin de faire découvrir le pays aux élèves. Pensez à faire remonter vos
actions auprès de la DAREIC.

Des ta lisse e ts à l’ t a ge (Allemagne, Italie, Roumanie) sont actuellement à la
e he he d’ ta lisse e ts pa te ai es e F a e. Re seig e e ts aup s de la
o espo da te à l’i te atio al de vot e assi .

 À LA UNE
 Ateliers scientifiques en anglais : du 13 au 17 novembre 2017, une équipe de scientifiques du RoyaumeUni a animé des ateliers en anglais sur le thème de la robotique pour des établissements du primaire et du
se o dai e de l’a ad ie de Na -Metz.

N’OUBLIEZ PAS
 L’auto isatio de so tie de te itoi e est ta lie à partir du 15/01/17 : da s le ad e d’u vo age s olai e,
l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale devra présenter
une pièce d'identité, un fo ulai e d’auto isatio de so tie de te itoi e CERFA signé par l'un des parents
titulaire de l'autorité parentale, une photocopie du titre d'identité du parent signataire.
 Pour les déplacements à l’ t a ge , u e d la atio su le site ARIANE est obligatoire. Il faut également
ue les ta lisse e ts e seig e t l’appli atio « séjours pédagogiques » sur le PIAL au minimum 2
semaines avant le départ.

 DOCUMENTATION
 Des projets clés en main pour débuter un partenariat
 Fiche de recherche de partenaires européens avec eTwinning
 Formulaire de recherche de partenaire étranger
 De a de d’appa ie e t ave u ta lisse e t t a ge dispo i le su le PIAL – rubrique « ouverture
internationale »)

À VOS AGENDAS

Janvier 2018
•31/01 : date limite d'inscription pour la bourse Zellidja (mobilité individuelle) / réunion
d'information Charte Erasmus+ (enseignement supérieur)

Février 2018
•01/02 : 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
•09/02 : date limite de candidature pour le programme Schuman collège et lycée / date limite du
dépôt de dossier pour accueillir un assistant de langue étrangère en 2018-19
•10/02 : date limite d'inscription au concours d'histoire franco-allemand EUSTORY
•16/02 : date limite de candidature au prix Hippocrène
•19/02 : date de limite de candidature pour le programme d'accueil franco-suédois "Une année en
France"
•23/02 : date limite de candidature pour les programmes de mobilité individuelle (Serbie,
Roumanie, Bulgarie)

Mars 2018
•01/03 : date limite de dépôt des projets pour le concours Young European Award
•13/03 : date des épreuves écrites de la certification en allemand
•19/03 au 24/03 : semaine de l'Argentine
•21/03 : date limite de candidature aux projets de partenariats Erasmus+ (action clé 2)
•25/03 : date limite de candidature pour les séjours professionnels CIEP

Avril 2018
•31/05 : date limite d'inscription pour l'accueil d'un enseignant européen en séjour professionnel
(CIEP)





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
http://www.ac-nancy-metz.fr/relations-internationales-30033.kjsp?RH=I_ACADEMIE&RF=RELINTALAUNE
 Plus p s de hez vous, des o espo da ts à l’i te atio al :
- 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-nancymetz.fr)

