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LETTRE N°16 – JUIN 2018

CE QU’ON VOUS PROPOSE
 SPÉCIAL FRANCO-ALLEMAND
Formations franco-allemandes : formations proposées en automne 2018 par l’OFAJ,
s’adressant à des enseignants de toutes les disciplines réalisant des échanges scolaires
franco-allemands ou désireux de s’engager dans ce domaine.

 EUROPE ET INTERNATIONAL
#ErasmusDays : vous avez bénéficié d’Erasmus+ ? Participez aux Erasmus Days les 12 et 13
octobre 2018 à travers une présentation de votre projet autour d’un goûter ou d’une
kermesse, une conférence, une exposition, un jeu concours, un témoignage, dans votre
établissement et/ou dans votre ville et/ou sur les réseaux sociaux…).
Lancement du concours national eTwinning 2018 : vous souhaitez valoriser votre projet
Erasmus+ ? Vous avez jusqu'au 7 juillet 2018 pour candidater. Plus d'informations
sur eTwinning France.

 À LA UNE
 Cérémonie de clôture du projet franco-américain : 9 élèves lorrains de 1ère partis à Atlanta en février
dernier ont présenté leur projet d'étude le 12 juin dernier au lycée Loritz à Nancy, en présence de Madame
la Rectrice, des autorités académiques, des équipes pédagogiques et des familles. Leurs productions sont à
découvrir sur le site académique.
 Partenariats stratégiques Erasmus+ :
- Le lycée professionnel René Cassin de Metz et son partenaire allemand SBSZ Ludwig Erhard à Eisenach ont
organisé un échange autour du thème « Présentation des compétences personnelles sur le marché du travail
international ».
- Le collège Louis Pergaud de Foug a reçu ses partenaires de 3 pays européens en avril dernier dans le cadre
de son projet « Water for Life ».
- Le collège d’Ancerville s’est rendu chez son partenaire roumain du 15 au 22 juin pour la dernière rencontre
du projet, pour un travail sur la vidéo. Le journal papier produit lors de la rencontre à Ancerville avec les
roumains de Hunedoara et les turcs de Denizli a obtenu le 3ème prix académique Médiatiks des journaux
papiers. 5 élèves ont présenté leur oral de brevet sur le projet Erasmus.

- Le lycée Jean-Auguste Margueritte de Verdun a reçu son partenaire espagnol IES el Carmen de Murcie en
mai dernier.
- Après une première rencontre à Novy Jicin en République Tchèque en octobre 2017, les élèves du lycée
Viviani d'Epinal ont accueilli en mars 2018 leurs partenaires tchèques et Slovaques autour de leur projet KA2
professionnel "business throughout Europe".
 Mobilités Erasmus+ : 76 étudiants de STS sont actuellement en mobilité dans un pays européen pour un
stage en entreprise, pour un total de 81 sur l'année scolaire 2017-2018.
 Projet groupé Erasmus+ : le consortium Mirabeel 3 (mobilité scolaire), porté par la DAREIC et le GIP, a été
accepté.
 Ecole eTwinning : le label eTwinning school a été attribué à 56 établissements français et 1 212
établissements scolaires dans toute l'Europe. Dans l'académie de Nancy-Metz, le lycée Alfred Mézières de
Longwy a été labellisé.
 Back to school : 9 fonctionnaires français sont retournés dans leur établissement d'origine (ou dans un
établissement géographiquement proche) pour parler d'Europe et échanger avec les élèves.
Au total, 12 interventions ont été programmées entre le 5 mars et le 9 mai 2018 pour la 4ème édition du
programme « Retour à l'école/Back to school ».
 Semaine des langues vivantes : la troisième édition nationale de la semaine des langues vivantes a eu lieu
du lundi 14 au vendredi 19 mai. Plusieurs établissements de l’académie se sont mobilisés pour organiser des
actions innovantes autour du thème "Partageons les langues !". Quelques exemples d’actions menées sur le
site académique.
 Une délégation d’enseignants de l’AEFE en stage dans l’académie : 28 professeurs de technologie et d’EPS
exerçant dans des établissements français de 21 pays, de l’Algérie à la Turquie, sont venus suivre un stage de
formation à Nancy du 21 au 30 mars. Une 2nde session a également eu lieu en avril pour 30 enseignants de
lettre et documentation.
 Soirée en famille lorraine pour les étudiants de Georgia Tech : une nouvelle édition a permis à 7 étudiants
américains de Georgia Tech Lorraine d'être accueillis dans 5 familles de Metz et de son agglomération pour
partager une soirée dans une ambiance familiale. Au total, en 2017-2018, 81 étudiants ont eu la chance de
participer à cet évènement convivial.
 Programmes de mobilité individuelle : des élèves de 2nde de l’académie passent 4 semaines de juin dans un
lycée bilingue bulgare, roumain ou serbe, après avoir reçu leurs correspondants tout le mois de mai. Il s’agit
d’échanges d’un mois avec réciprocité.
 Programme Schuman : 54 élèves de 2nde sont allés en Allemagne (Sarre et Rhénanie-Palatinat) du 2 au 16
juin derniers dans le cadre du programme de mobilité individuelle Schuman Lycée. 312 élèves de 4ème et de
3ème partiront à leur tour en octobre prochain dans le cadre du dispositif collège.
 Une année scolaire dans un lycée français à l’étranger : 2 élèves de l'académie ont été retenus pour une
bourse de mobilité dans un lycée français à l’étranger (Munich et Vienne).
 « Un an en Lorraine » : témoignage d'Hana, élève tchèque qui termine son année scolaire au lycée Henri
Loritz, sur le site académique. Quatre nouvelles élèves tchèques bénéficieront de ce programme de
coopération entre l'académie de Nancy-Metz et la région d'Ostrava à la rentrée prochaine.

À VOS AGENDAS

Juillet 2018
•07/07 : date limite de candidature au concours national eTwinning

Septembre 2018
•26/09 : Journée Européenne des Langues

Octobre 2018
•12-13/10 : #Erasmus Days



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)

