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

LETTRE N°15 – AVRIL 2018

CE QU’ON VOUS PROPOSE
 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND
"L'Allemand, un plus" : campagne réalisée par l’Institut Goethe, Arte Studio et le Ministère
de l’Education Nationale ciblant les élèves de 10-11 ans, amenés à choisir leur première
langue et très rapidement leur LV2.
 EUROPE ET INTERNATIONAL
Bourses franco-britanniques Charles de Gaulle : financement de mobilités individuelles au
Royaume-Uni pour des élèves âgés de 17 à 19 ans issus de sections technologiques et
professionnelles travaillant déjà en partenariat avec un établissement britannique.
Programme Jules Verne : programme de séjour professionnel à l’étranger pour les
enseignants titulaires du 1er et du 2nd degré. Pour l’académie de Nancy-Metz : envoi de
professeurs titulaires pour enseigner en français dans des classes d’immersion bilingue sur
le continent américain pendant un an. Plus d’informations sur le PIAL.
Semaine des langues vivantes : la troisième édition de la semaine des langues vivantes se
tiendra du lundi 14 mai au vendredi 19 mai 2018. Elle a pour vocation de mettre en lumière
les langues et la diversité linguistique dans les écoles et les établissements. Les différentes
actions menées dans les établissements à cette occasion seront présentées sur
le site académique. En informer la correspondante DAREIC de votre secteur.
Back to School 2018 : des fonctionnaires européens reviennent dans leur établissement
d’origine pour parler d’Europe, de leur parcours et de leurs missions actuelles aux élèves.
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 À LA UNE
 12 lycéens lorrains en Géorgie : 12 élèves de première issus de plusieurs établissements de l’académie sont
partis début février aux Etats-Unis, en Géorgie, pour une période de 3 semaines. Ce déplacement a eu lieu
dans le cadre du partenariat officiel mis en place entre l’Académie de Nancy-Metz et le Département de
l'Education de Géorgie. Extrait de la TV américaine avec le témoignage d’une des élèves françaises.
 Un an dans un lycée français à l'étranger : suite des témoignages des élèves qui bénéficient d’une bourse
pour passer l’année scolaire dans un lycée français à l’étranger (Vienne, Madrid, Londres). Disponibles sur le
site académique (rubrique « Relations internationales » > « A la une »).

 Des lycéens canadiens en Lorraine pendant un mois : dans le cadre du programme d’échange avec
l’Alberta, des élèves canadiens sont arrivés pour une période de 4 semaines vivre à l'heure française, dansles
familles et les établissements scolaires de leurs correspondants, après avoir accueilli ces derniers au Canada
en octobre.
 Semaine de l’Argentine : L’académie de Nancy-Metz a mis l’Argentine à
l’honneur pendant la semaine du 19 au 24 mars 2018. Les lycées hôteliers
Raymond Mondon de Metz et J.-B. Siméon Chardin de Gérardmer ont
organisé des actions en compagnie de leurs partenaires de Buenos Aires.
Celles-ci s’adressaient aux collèges de leur bassin.

 Dîner en famille messine : l'évènement "dîner en famille", organisé à 2 reprises en janvier et en mars, a
permis de mettre en relation 24 étudiants américains du campus international du Georgia Institute of
Technology et des élèves français de 1ère et de Terminale scolarisés dans des établissements de Metz et son
agglomération.
 Partenariat avec la Géorgie : l'académie de Nancy-Metz a renouvelé sa convention de partenariat éducatif
avec le Département de l'Éducation de Georgia.
 Prix Hippocrène de l’Éducation à l’Europe : le lycée professionnel Hurlevent de Behren-Lès-Forbach (57)
est finaliste de l’édition 2018 avec son projet « Bücherboxx, Biblioboxx. Échange franco-allemand pour
imaginer un futur dans le respect de l’environnement. »

À VOS AGENDAS

Avril 2018
• 06/04 : date limite de candidature pour le programme Jules Verne
• 31/04 : date limite d'inscription pour l'accueil d'un enseignant européen en séjour
professionnel (CIEP)

Mai 2018
• 14/05 : date limite de candidature pour les bourses de mobilité Charles de Gaulle
• 14/05 au 19/05 : 3ème édition de la semaine des langues vivantes
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N’OUBLIEZ PAS
 L’autorisation de sortie de territoire est rétablie à partir du 15/01/17 : dans le cadre d’un voyage scolaire,
l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale devra présenter
une pièce d'identité, un formulaire d’autorisation de sortie de territoire 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’étranger, une déclaration sur le site ARIANE est obligatoire. Il faut également
que les établissements renseignent l’application « 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
 Demande d’appariement avec un établissement étranger (disponible sur le PIAL – rubrique « ouverture
internationale »)

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 près de chez vous, des correspondants à l’international :
- 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)
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