Trouver des partenaires avec eTwinning
eTwinning est une initiative de la Commission Européenne qui vise à encourager le jumelage
électronique d’écoles et d’établissements scolaires en Europe.
1. Se rendre sur eTwinning : http://www.etwinning.fr
2. S’inscrire sur eTwinning (cliquer sur « m’inscrire » en haut).

3. Se pré-inscrire (données sur l’utilisateur)  vous recevez un email et vous cliquez sur le lien
envoyé.
L’inscription se passe alors en 4 étapes :
 étape 1 : « à propos de votre école »  si votre établissement ne figure pas dans la liste,
inscrivez-le.
 étape 2 : « à propos de vous »  indiquez votre rôle dans l’établissement, la matière que
vous enseignez…
 étape 3 : « préférences de jumelage »  décrivez brièvement qui vous êtes et votre
expérience d’enseignement. Si vous souhaitez monter un projet, décrivez une idée de projet ou le
genre de projets que vous aimeriez monter (dans une ou plusieurs langues que votre partenaire
potentiel comprend). Vous pourrez modifier ce texte à tout moment, dans votre profil eTwinning.
 étape 4 : « aperçu et validation »
Une fois l’inscription terminée, vous pouvez commencer la recherche de partenaires.
4. Se connecter pour rejoindre le « eTwinning Desktop » (cliquer sur « me connecter » en haut,
puis entrer l’identifiant et le mot de passe choisis préalablement).

5. Aller dans « rechercher des eTwinneurs ».

Vous pouvez rechercher des partenaires par catégories : pays, sujets d’étude, discipline, tranche
d’âge, langue…

A droite, dans la partie « forums », vous pouvez lire les propositions de projet d’autres
établissements / proposer un projet.
Il existe 2 types de projets :
- les projets eTwinning (pour un partenariat virtuel
classique) ;
- les projets Erasmus + (pour participer à un programme
Erasmus +).
Ces projets sont classés selon l’âge des élèves.

 Si un projet vous intéresse, répondez simplement au message.
 Si vous voulez soumettre un projet, allez sur « créer un message ».



Une fois le partenaire trouvé, allez sur « projets » / « créer un nouveau projet ». Vous aurez
accès à un espace virtuel de travail, pour communiquer ou échanger des ressources avec votre
partenaire. Vous pourrez alors inscrire vos élèves pour qu’ils puissent à leur tour communiquer sur
la plateforme.
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